
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2019-5176-2 (18-0433-1) 

LE 30 AVRIL 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LOUISE RIVARD, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent CHARLES LAPRISE, matricule 127 
Membre du Service de police Régie de police de Memphrémagog 

 

DÉCISION 

 

CITATION 

[1] Le 24 juillet 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’agent Charles Laprise, matricule 127, membre du 
Service de police Régie de police de Memphrémagog : 

1. Lequel, à Memphrémagog, le ou vers le 20 août 2017, 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 
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tenant des propos inappropriés lors des explications données 
relativement à la contestation possible d’un constat d’infraction, 
commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 5 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lequel, à Memphrémagog, le ou vers le 20 août 2017, alors qu’il était 
dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi et 
de ses tribunaux et collaboré à l’administration de la justice en tenant 
des propos inappropriés lors des explications données relativement à la 
contestation possible d’un constat d’infraction, commettant ainsi autant 
d’actes dérogatoires prévus à l’article 7 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). » (sic) 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

[2] M. Jean Mathieu, Mmes Lyne Gendron et Kari-Ann Muravsky ainsi que M. Dany 
Laverdière ont témoigné pour le Commissaire. L’agent Charles Laprise a témoigné pour 
sa défense. 

FAITS 

[3] Le 20 août 2017, l’agent Laprise est à bord de son véhicule de police qui est 
stationné en retrait. Il est affecté à une opération policière avec comme cible les silencieux 
bruyants de tous genres de véhicules. 

[4] C’est une merveilleuse journée pour les balades en motocyclettes. Vers 16 h, 
six motocyclettes se suivent et empruntent la route 112 en direction de Magog. 
L’agent Laprise les entend passer devant lui et réalise que leur système d’échappement 
est bruyant. 

[5] Près du premier carrefour giratoire, les deux motocyclettes qui sont en fin de file 
quittent le petit convoi et prennent une autre direction. 
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[6] Les quatre autres, avec à la tête celle de M. Mathieu et sa conjointe, Mme Gendron, 
suivis par M. Laverdière et son amie, Mme Muravsky, ainsi que M. Yves Bergeron et 
Mme Nathalie Lagacé en solitaire sur leurs motocyclettes respectives, se rendent au 
deuxième carrefour giratoire et remarquent qu’ils sont suivis par un véhicule de police. Ils 
continuent leur route qui devient en pente sur une distance d’environ deux kilomètres en 
direction de la rue principale de Magog. 

[7] Le véhicule de police les dépasse avec les gyrophares allumés. Lorsqu’ils arrivent 
au bas de la pente, un policier est à l’extérieur de son véhicule en bordure de la route et 
leur fait signe de se ranger. Les quatre motocyclettes Harley Davidson se rangent en 
bordure de route les unes à la suite des autres. 

[8] L’agent Laprise va voir chaque conducteur pour l’aviser que son silencieux est 
bruyant. 

[9] L’agent Laprise fait certaines vérifications, se penche pour inspecter le dessous 
des silencieux. Il fait venir par une policière une broche pour faire un autre type de 
vérification. 

[10] Les randonneurs sont déçus et jugent que cela termine mal cette journée qui avait 
été jusque-là idyllique. 

[11] Tout au long de l’inspection, M. Mathieu, mécanicien de profession et fier 
propriétaire d’une Harley Davidson, argumente poliment avec l’agent Laprise sur la 
manière dont il conduit les tests et ses conclusions, lui disant de mieux inspecter son 
silencieux, connaissant ses composantes, car « Harley Davidson Co » y étant inscrit, 
c’est une pièce originale. 

[12] M. Mathieu est définitivement le plus volubile, bien que, tout aussi mécontents de 
la situation, les autres randonneurs le sont moins et certains ne parlent pas au policier. 
Ils contestent le fait que le système d’échappement de leurs motocyclettes ne soit pas 
conforme aux normes. 

[13] M. Laverdière et sa passagère, Mme Muravsky, sont mécontents de l’interception. 
Cette dernière l’est particulièrement puisque cela gâche leur journée et que leurs 
motocyclettes ne sont pas bruyantes. M. Laverdière est témoin des échanges de 
MM. Mathieu et Bergeron avec l’agent Laprise. Il observe et ne participe pas, sachant 
très bien que son système d’échappement n’est pas conforme et est plus bruyant. 
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[14] L’agent Laprise mentionne que M. Bergeron est tout aussi irrité par les vérifications 
qu’il fait et craint que l’examen fait avec la tige endommage sa motocyclette. Il avise le 
policer qu’il filme ce qu’il fait avec son cellulaire. Ce dernier n’y voit pas d’inconvénient. 

[15] Le policier conclut que les quatre citoyens sont propriétaires de motocyclettes non 
munies d’un système d’échappement conforme aux normes. Il se retranche dans son 
véhicule et, avec l’assistance de sa collègue, complète quatre constats d’infraction. 

[16] Le policier revient et, alors que les quatre conducteurs sont réunis, il signifie à 
chacun un constat d’infraction. 

Paroles prononcées par l’agent Laprise lors de la signification des constats 
d’infraction 

Version du Commissaire 

[17] M. Mathieu témoigne que le policier a rassemblé les quatre conducteurs, leur a 
expliqué la teneur de la contravention, qu’ils avaient le droit de contester et qu’ils avaient 
30 jours pour le faire. 

[18] M. Mathieu a également retenu que l’agent leur a dit que le juge était payé par la 
Ville et que personne n’a réussi à contester avec succès son constat d’infraction pour 
silencieux hors norme. M. Mathieu témoigne : « J’ai trouvé ça irrespectueux, intimidant, 
un manque de respect, ça m’a déçu cette attitude ». Le policier leur dit et confirme déjà 
qu’ils ne peuvent gagner. 

[19] Le 23 août 2018, dans une déclaration donnée à l’enquêteur du Commissaire1, 
M. Mathieu mentionne que la remise des constats d’infraction a été faite à tous en même 
temps et que le policier leur a dit : 

« […] je vous rappelle que vous avez le droit de contester, mais je vous rappelle 
aussi que le juge est payé par la Ville, puis il jamais personne qui gagne. » (sic) 

[20] Devant le Comité, Mme Gendron mentionne en avoir retenu que le juge ne serait 
pas clément. Pour elle, ce qu’il a dit correspond à « je vous conseille de ne pas contester 
car le juge travaille pour la Ville ». 

 
1  Pièce C-1. 
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[21] Dans sa déclaration donnée à l’enquêteur du Commissaire2 elle mentionne aussi 
que le policier a dit : 

« […] "vous avez le droit de contester" je me rappel pas exactement les paroles 
mais en voulant dire que le juge sera pas clément en notre faveur parce qu’il 
travaille pour la ville. » (sic). 

[22] Le 23 août 2018, Mme Muravsky a été rencontrée par l’enquêteur du Commissaire. 
À ce moment, elle n’est plus avec M. Laverdière. Elle mentionne dans sa déclaration3 : 

« Jean et Yves ont dit qu’il va porter plainte à la ville. On va faire une plainte au 
maire. Le policier répondu que le maire travail pour ville. » (sic) 

[23] Devant le Comité, elle dit qu’elle n’a entendu que des bouts des conversations. 
Elle était passagère et discutait avec Nathalie. Ce qu’elle a retenu des dires du policier, 
c’est qu’il leur faisait savoir qu’ils pouvaient contester s’ils voulaient, que le juge travaille 
pour la Ville. Elle a trouvé le policier arrogant, ne laissant pas de chance à personne et 
qu’il aurait dû donner moins de quatre constats d’infraction, que cela avait gâché une si 
belle journée. 

[24] M. Laverdière n’est pas certain des paroles exactes du policier. Ce qu’il en retient 
est que, lors de la remise des constats, le policier leur a dit qu’ils n’avaient presque pas 
de chance : 

« Vous pensez le contester mais pas beaucoup gagnent, parce que le juge est 
payé par la ville de Magog. Vous avez le droit de payer ou contester, devant le 
juge de Magog pas beaucoup gagnent. » 

[25] Le 23 août 2018, il a également été rencontré par l’enquêteur du Commissaire. 
Dans sa déclaration4, il mentionne ceci quant aux paroles prononcées par le policier : 

« Quand il a parlé à propos du juge. Jean disait qu’il va le contester. Le policier a 
répondu "tu peux contester, de toute manière le juge est payé par la ville de 
Magog, de toute façon il n’a pas grand monde qui gagnent" » (sic) 

 
2  Pièce C-2. 
3  Pièce C-3. 
4  Pièce C-4. 
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Version policière 

[26] L’agent Laprise témoigne devant le Comité : 

« J’ai fait comme je fais à chaque fois que je signifie des constats d’infraction. Je 
dis aux gens qu’ils ont le droit de payer, qu’ils ont le droit de contester et que peu 
importe la décision qu’ils vont prendre à ce moment-là, ils ont 30 jours pour le 
faire ». 

[27] Ce qu’il a dit à M. Mathieu, lorsque ce dernier lui a dit qu’il allait contester : 

« Je lui ai dit qu’il avait le droit de contester, mais je voulais lui mentionner que le 
juge qui a rendu jugement dans les systèmes d’échappement, c’est le juge qui est 
à la cour municipale. C’est lui qui a rendu jugement et si le juge constatait ce que 
moi j’ai constaté, au niveau des composantes ils allaient probablement être 
déclarés coupables et […] ça allait leur amener des frais additionnels. C’est ça que 
je leur ai mentionné, pas plus, pas moins. » 

[28] Ce qu’il a dit concernant le juge de la cour municipale : 

« Ce que je me souviens […] ce que j’ai mentionné c’est que c’est le juge qui est 
à la cour municipale, c’est lui qui a rendu jugement dans les systèmes 
d’échappement et qui est très au courant de la loi. C’est son jugement qui sert de 
jurisprudence. Qu’à ce moment-là, si le juge G avait les mêmes constatations que 
celles que je vais lui présenter au sujet des composantes, il y a de fortes chances 
qu’éventuellement ils soient reconnus coupables et que cela allait leur amener des 
frais de cour, c’est ça que je leur ai expliqué. » 

[29] L’agent Laprise nie avoir dit que le juge était payé par la Ville et qu’ils allaient 
perdre. Après avoir entendu les reproches qui lui sont faits, il nie s’être exprimé d’une 
telle façon. 

[30] L’agent Laprise dira par la suite qu’il n’y a qu’un seul et toujours le même juge qui 
siège à la cour municipale et ce depuis fort longtemps. Celui qui était en poste au moment 
des événements n’a pris sa retraite que tout récemment. 
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La suite des événements 

[31] L’agent Laprise mentionne que cette intervention s’est déroulée dans le calme et 
la courtoisie, bien que les gens étaient mécontents du sort qui leur avait été réservé et 
que particulièrement M. Mathieu a été volubile et a fait connaître son désaccord. 

[32] Le policier pour qui c’est une intervention banale quitte les lieux. 

[33] Les randonneurs quittent et se rendent tel que prévu chez M. Mathieu pour prendre 
des rafraîchissements, discuter des événements et de l’action que chacun des 
propriétaires allait prendre. 

[34] M. Mathieu se définit comme étant un homme qui respecte la justice et que, si ce 
qu’a dit le policier est vrai, c’est injuste que ça soit comme ça. Compte tenu que son 
silencieux était légal, il allait contester et voir par lui-même. Il est outré par ces réflexions 
du policier. 

[35] M. Laverdière sait déjà, au moment où il quitte les lieux, qu’il va plaider coupable 
et acquitter la contravention, car son tuyau d’échappement n’est pas conforme à l’original 
et est un peu plus bruyant que les trois autres. 

[36] Quant à Mme Lagacé, l’agent Laprise a témoigné qu’elle avait également contesté 
en cour municipale, qu’il était présent à l’audition et qu’elle a été acquittée. Le juge lui a 
accordé une défense de diligence raisonnable, dû au fait qu’elle a mentionné que l’achat 
de la motocyclette était récent. 

[37] Quant à M. Bergeron, qui a aussi contesté son constat d’infraction, l’agent Laprise 
témoigne qu’il était présent à l’audition et qu’il a été trouvé coupable de l’infraction 
reprochée. 

[38] M. Mathieu a contesté le constat d’infraction5. Il a été débouté dans sa contestation 
en cour municipale, n’ayant pas, selon lui, eu l’opportunité de déposer de preuve pour sa 
défense, soit des photos de son silencieux démontrant que c’était une pièce originale 
« Harley Davidson Co ». Quant lui, il a eu la preuve que le juge était biaisé, n’ayant même 
pas eu l’opportunité de faire une preuve. 

 
5  Pièce C-5. 
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APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

Chefs 1 et 2 

[39] Le Commissaire reproche à l’agent Laprise de ne pas s’être comporté de manière 
à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction en tenant des propos 
inappropriés et de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et de ses tribunaux et collaboré 
à l’administration de la justice lors des explications données relativement à la contestation 
possible d’un constat d’infraction, contrevenant ainsi aux articles 5 et 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec6 (Code). 

[40] L’agent Laprise s’est-il comporté envers les randonneurs de manière à préserver 
la confiance et la considération que requiert sa fonction? 

[41] L’article 5 du Code se lit comme suit : 

« 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la 
considération que requiert sa fonction. 

Notamment, le policier ne doit pas : 

1°  faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 

2°  omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une 
personne lui en fait la demande; 

3°  omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports 
directs avec une personne du public; 

4°  poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le 
sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, 
la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le 
handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier cet handicap; 

5°  manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne. » 

 
6  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[42] Reprenons différentes façons de s’exprimer de l’agent Laprise, issues de son 
témoignage devant le Comité quant aux propos qu’il a tenus lors de la signification des 
constats d’infraction aux propriétaires de motocyclettes. Il a entre autres dit : 

« J’ai fait comme je fais à chaque fois que je signifie des constats d’infraction. Je 
dis aux gens qu’ils ont le droit de payer, qu’ils ont le droit de contester et que peu 
importe la décision qu’ils vont prendre à ce moment-là, ils ont 30 jours pour le 
faire. ». 

[43] Sur cette façon de s’exprimer du policier, le Comité n’a rien à redire. Qu’en est-il 
du reste des explications fournies par le policier, à savoir ce qu’il a dit à M. Mathieu 
lorsqu’il lui a mentionné qu’il allait contester : 

 « Je lui ai dit qu’il avait le droit de contester, mais je voulais lui mentionner que le 
juge qui a rendu jugement dans les systèmes d’échappement, c’est le juge qui est 
à la cour municipale. C’est lui qui a rendu jugement et si le juge constatait ce que 
moi j’ai constaté, au niveau des composantes ils allaient probablement être 
déclarés coupables et […] ça allait leur amener des frais additionnels. C’est ça que 
je leur ai mentionné, pas plus, pas moins. » 

[44] En ce qui concerne les propos relativement au juge, il répond : 

« Ce que je me souviens […] ce que j’ai mentionné c’est que c’est le juge qui est 
à la cour municipale, c’est lui qui a rendu jugement dans les systèmes 
d’échappement et qui est très au courant de la loi. C’est son jugement qui sert de 
jurisprudence. Qu’à ce moment-là, si le juge G avait les mêmes constatations que 
celles que je vais lui présenter au sujet des composantes, il y a de fortes chances 
qu’éventuellement ils soient reconnus coupables et que cela allait leur amener des 
frais de cour, c’est ça que je leur ai expliqué. » 

[45] L’agent Laprise dira par la suite qu’il n’y a qu’un seul juge qui siège à la cour 
municipale, et ce, depuis fort longtemps. Celui qui était en poste au moment des 
événements n’a pris sa retraite que tout récemment. 

[46] Le Robert 20197 définit le terme « inapproprié » ainsi : « qui n’est pas approprié, 
inadéquat ». 

 
7  Le Robert Poche 2019, p. 370. 
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[47] Pour le Comité, il est essentiel que le policier préserve le caractère neutre de ses 
fonctions. Il est un officier de justice. Il est bon de rappeler la teneur de l’article 3 du 
Code : 

« 3. 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 (chapitre C-12). » 

[48] L’article 5 du Code vise la perception du public. À cet effet, dans l’affaire Girouard8, 
la Cour du Québec écrit : 

« Il s’agit de l’aspect extérieur du travail du policier, en ce sens que tout policier 
doit respecter les gens, présenter l’apparence d’une justice neutre, et ne pas attirer 
la déconsidération pour irrespect de la personne. Il s’agit de l’image que doit 
véhiculer le policier dans ses rapports avec le public. » 

[49] Dans l’affaire Slicer9, la Cour du Québec se prononce comme suit : 

« Le comportement de l’agent Slicer révélé par la preuve est non seulement 
inacceptable de la part d’une personne qui occupe un poste d’importance dans 
notre société. Un policier doit non seulement posséder, mais montrer des qualités 
d’honnêteté, d’intégrité, et une conduite impeccable empreinte de modération et 
de retenue. » 

[50] Dans l’affaire Locas10, il y est fait mention que l’enseignement tiré de ces 
jugements nous amène à conclure que l’article 5 du Code touche à la perception du public 
dans ses rapports avec un policier. Le Comité réfère à l’affaire Abel11 où il écrit : 

« [20] Suivant l’enseignement de ces jugements, il peut être conclu que l’article 5 
du Code de déontologie des policiers du Québec touche à la perception du public 
de l’image du policier dans ses rapports avec lui. 

[21] II 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. » 

 
8  Girouard c. Racicot, C.Q. Montréal, 500-02-059923-974, 6 janvier 1999. 
9  Slicer c. Racicot, C.Q. New Carlisle, 105-02-000247-968, 2 octobre 1998. 
10  Commissaire à la déontologie policière c. Locas, 2019 QCCDP 26 (CanLII). 
11  Commissaire à la déontologie policière c. Abel, 2003 CanLII 57341 (QCCDP). 
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[51] Pour le Comité, l’agent Laprise, en suggérant aux quatre propriétaires de 
motocyclettes de ne pas contester ces constats d’infractions reliés aux composantes du 
système d’échappement de leur véhicule, devant le seul juge en poste à la cour 
municipale de Magog, celui même qui avait déjà déterminé la norme en la matière, il leur 
laisse ainsi croire que l’accès à la justice dans leur cas est presque illusoire. 

[52] Sa façon de s’exprimer a semé dans leurs pensées des éléments qui les ont 
amenés à penser que, dû au fait que le juge est employé par la Ville, payé par elle et que 
celui-ci a déjà établi la norme par sa propre jurisprudence, que, par ceci, il est presque 
déterminé à l’avance qu’ils perdraient leur contestation en cour municipale. 

[53] Cette réflexion de l’agent Laprise fait en sorte de dévaloriser et miner l’opinion des 
citoyens dans le système de justice incluant l’impartialité du juge. Cela affecte et entache 
la neutralité que doivent avoir les policiers. 

[54] Le policier ne doit pas présumer ni tenir des propos amenant les citoyens à penser 
que l’on donnera suite à son constat d’infraction en cour, car cette partie ultime du 
processus ne lui appartient pas. C’est au juge du procès d’en décider. Ceci a été le cas 
de Mme Lagacé. 

[55] Le policier dit avoir mentionné cela dans le but de leur faire épargner de l’argent. 
Quelle que soit son intention, il s’agit en l’espèce d’un commentaire inapproprié. Il n’a pas 
à encourager ou à décourager le citoyen à contester son constat d’infraction. 

[56] Tel que mentionné dans l’affaire Bérard12 : 

« [28] Ce qui importe pour le Comité n’est pas comment l’agente Bérard définit 
elle-même le terme "Bougon", mais comment ses propos ont été perçus par M. A, 
Mme B et leur famille qui connaissent l’image peu recommandable que projettent 
les personnages de cette télésérie. Ils se sont sentis insultés d’être comparés à 
eux, et ce, à bon droit. » 

[57] Les propos de l’agent Laprise lancent aux citoyens le message que le sort en est 
déjà jeté et que, en réalité, même s’ils ont 30 jours pour contester, il vaut mieux se faire 
à l’idée d’acquitter l’amende imposée par leur constat d’infraction, car il est peu probable 
que le juge leur donne raison, quelle que soit leur défense, leur preuve ou leur argument. 

[58] Dans la présente affaire, les paroles inappropriées prononcées par l’agent Laprise 
ont fait en sorte de miner la confiance de M. Mathieu et des autres randonneurs face au 
système de justice. 

 
12  Commissaire à la déontologie policière c. Bérard, 2007 CanLII 29376 (QC CDP). 
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[59] Maintenant, rappelons l’article 7 du Code : 

« 7. Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à 
l’administration de la justice. 

Notamment, le policier ne doit pas : 

1°   empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 

2°   cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de 
favoriser ou de nuire à une personne. » 

[60] L’agent Laprise a-t-il enfreint les dispositions de cet article du Code? 

[61] L’agent Laprise a clairement exprimé aux propriétaires concernés qu’ils avaient le 
droit de contester et que, pour ce faire, le délai était de 30 jours et que c’est ça qu’ils 
devaient faire. 

[62] Par ailleurs, en tenant le discours contenant des propos inappropriés qui s’en est 
suivi auprès des quatre citoyens, autant dans sa façon de s’exprimer en référant au sujet 
du juge de la cour municipale, qui avait établi la jurisprudence en matière de tuyaux 
d’échappements non conformes, qu’en les désillusionnant quant à leurs espoirs d’obtenir 
gain de cause, il émet une opinion non sollicitée. Le policier doit en tout temps s’en 
abstenir afin de garder sa neutralité, ce qu’il n’a pas fait. 

[63] Le rôle d’officier de justice n’est pas de conseiller les citoyens au sujet d’un constat 
qu’il vient de leur délivrer. 

[64] En agissant comme il l’a fait, l’agent Laprise n’a pas collaboré à l’administration de 
la justice, et ceci a eu comme conséquence de nuire à l’image de la justice et de son 
accessibilité dans l’esprit du justiciable. 

[65] Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut donc que l’agent Laprise a 
dérogé aux articles 5 et 7 du Code. 

[66] La similitude du chef 2 avec le chef 1 de la citation amène le Comité à appliquer 
les principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kienapple13 dans le 
but d’éviter des condamnations multiples provenant d’une même conduite. Il ordonnera 
donc l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef 2 de la citation. 

 
13  Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC). 
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[67] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[68] QUE l’agent CHARLES LAPRISE a dérogé à l’article 5 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (avoir tenu des propos inappropriés); 

Chef 2 

[69] D’ORDONNER l’arrêt conditionnel des procédures sur ce chef de la citation contre 
l’agent CHARLES LAPRISE pour éviter des condamnations multiples provenant 
des mêmes faits en application des principes dégagés par la Cour suprême du 
Canada dans l’arrêt Kienapple. 
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