
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2019-5179-6 (17-1359-1, 2, 3) 

LE 9 AVRIL 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE SÉGUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

Le constable KEVIN BÉLANGER, matricule 1677 
Le constable PHILIPPE DELISLE-VIGER, matricule 1672 
Le sergent CHRISTIAN MALLET, matricule 1066 
Constables spéciaux du palais de justice de Québec 
Ministère de la Sécurité publique 
 

DÉCISION RECTIFIÉE 

 

CONSIDÉRANT que la décision rendue le 6 avril 2021 contient une erreur quant aux 
dates de l’audience, lesquelles auraient dû se lire du 19 au 22 octobre 2020 et non du 
27 au 29 avril 2021 et qu’il y a lieu de rectifier; 

CONSIDÉRANT l’article 41 des Règles de preuve, de procédure et de pratique du Comité 
de déontologie policière (RLRQ, c. P-13.1, r. 2.1); 

Le Comité remplace la décision du 6 avril 2021 par la présente. 
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Aperçu 

[1] Le 20 septembre 2017, au palais de justice de Québec, monsieur Nicolas 
Boudreau s’est enlevé la vie en apprenant qu’il était condamné à une peine 
d’emprisonnement de six mois. 

[2] Le 25 juillet 2019, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) cite 
trois constables spéciaux, soit Kevin Bélanger, Philippe Delisle-Viger et le 
sergent Christian Mallet, leur reprochant de ne pas s’être comportés de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction et de ne pas avoir 
respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et collaboré à l’administration de la justice, en 
laissant monsieur Boudreau avoir accès à une fiole contenant du cyanure1. 

[3] Les constables spéciaux n’ont pas commis d’actes dérogatoires le 
20 septembre 2017. 

CONTEXTE 

[4] Le 19 avril 2016, monsieur Boudreau, un professeur de chimie, est déclaré 
coupable de possession de pornographie juvénile. Le juge présidant l’audience ordonne 
la confection d’un rapport présentenciel et reporte le prononcé de la sentence au 20 juin 
suivant. Entre-temps, monsieur Boudreau demeure en liberté. 

[5] Madame Mélanie Goode, agente de probation, se voit confier le dossier de 
monsieur Boudreau. Elle le rencontre à trois reprises entre le 18 mai et le 2 juin 2016. Au 
cours de ces rencontres, elle constate que monsieur Boudreau tient des propos 
suicidaires. 

[6] L’audience du 20 juin prévue pour le prononcé de la sentence est reportée à de 
nombreuses reprises. 

 
1  « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, les 
constables Kevin Bélanger, matricule 1677, Philippe Delisle-Viger, matricule 1672 et le sergent Christian 
Mallet, matricule 1066, constables spéciaux du Palais de justice de Québec : 
1. Lesquels, à Québec, le ou vers le 20 septembre 2017, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs 

fonctions, ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que 
requiert sa fonction, en laissant monsieur Nicolas Boudreault avoir accès à une fiole contenant, entre 
autre, du cyanure commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1); 

2. Lesquels, à Québec, le ou vers le 20 septembre 2017, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs 
fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et de ses tribunaux et collaboré à l’administration de la 
justice en laissant monsieur Nicolas Boudreault avoir accès à une fiole contenant, entre autre, du 
cyanure, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers 
du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). » 
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[7] Le 5 avril 2017, soit deux jours avant une nouvelle date d’audience pour le 
prononcé de la sentence, madame Goode s’entretient avec madame Sandy Payet, 
travailleuse sociale au CLSC qui intervient auprès de monsieur Boudreau. 

[8] Madame Payet se dit inquiète des idées suicidaires verbalisées par 
monsieur Boudreau. Il lui a confié être chimiste et être en mesure de faire des cocktails 
pour se suicider. Il lui a fait part de trois situations qui pourraient l’amener à attenter à sa 
vie, à savoir, s’il est condamné à une peine d’emprisonnement de plus de trois mois, s’il 
ne peut reprendre son emploi d’enseignant ou si madame Payet appelle la police. 

[9] Forte de ces informations, madame Goode informe le quartier cellulaire du palais 
de justice de la situation et laisse un message à l’équipe d’évaluation du risque suicidaire. 
Elle discute du risque présenté par monsieur Boudreau avec ses collègues et prend la 
décision d’en informer les constables spéciaux. 

[10] Plus tard dans la journée, elle apprend de madame Payet que monsieur Boudreau 
a changé d’avocat et que le prononcé de la sentence risque d’être reporté de nouveau. 
Le lendemain, le report est confirmé par le procureur du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales au dossier et madame Goode en informe madame Payet. 

[11] Le 10 avril, madame Goode vérifie le rôle annoté de la Cour et constate que 
l’audience est reportée au 22 juin 2017. 

[12] Entre-temps, le CLSC ayant charge de monsieur Boudreau confie le suivi du 
dossier à un autre organisme. Madame Goode s’entretient avec la nouvelle intervenante 
à deux reprises au cours du mois de mai et le 14 juin, elle s’entretient avec la travailleuse 
sociale du CLSC. Elle apprend que monsieur Boudreau ne s’investit pas dans l’aide qui 
lui est offerte. Le niveau d’anxiété ayant augmenté, à l’approche du prononcé de la 
sentence, la travailleuse sociale est inquiète. 

[13] Le 21 juin 2017, veille de la nouvelle date pour le prononcé de la sentence, 
madame Goode est inquiète par le risque suicidaire présenté par monsieur Boudreau et 
en parle au sergent Martin Renaud, responsable des opérations auprès des constables 
spéciaux. 

[14] Après la rencontre, le sergent Renaud inscrit à l’horaire des constables spéciaux 
du lendemain « Salle 4.11 dossier Nicolas Boudreault l’individu est suicidaire et il aurait 
menacé de passer à l’acte s’il reçoit une peine de détention. (Information reçu de la 
probation) »2. Il se souvient que madame Goode lui a dit que monsieur Boudreau était 
chimiste de profession. Toutefois, la note qu’il inscrit à l’horaire du lendemain n’y fait 
aucune référence. 

[15] Toujours le 21 juin, la veille de son départ en vacances, madame Goode informe 
sa collègue, le quartier cellulaire et le service de gestion des incarcérations, des risques 
présentés par monsieur Boudreau. 

 
2  Pièce C-10. 
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[16] Finalement, l’audience est reportée au 20 septembre 2017. 

[17] Monsieur Kevin Desjardins est chef d’unité responsable du quartier cellulaire au 
palais de justice de Québec. Les services correctionnels sont responsables de la 
surveillance des personnes qui se trouvent au bloc cellulaire dans le palais de justice et 
de celles qui y sont amenées à la suite du prononcé d’une sentence d’incarcération. 

[18] Le 19 septembre 2017, monsieur Desjardins est informé par sa collègue, 
madame Andrée-Ann Moisan, qu’une personne devant comparaître à la salle 4.06 le 
lendemain présenterait un risque de suicide par ingestion de médicaments et que les 
constables spéciaux en avaient été informés. Cette information était déjà notée à 
l’agenda de suivi du quartier cellulaire. 

[19] Le matin du 20 septembre 2017, une agente de probation l’appelle pour lui dire 
que monsieur Boudreau est à haut risque suicidaire et qu’il s’était préparé un cocktail de 
médicaments à ingérer pour se suicider, s’il recevait une sentence d’emprisonnement. 
Monsieur Desjardins prend alors des dispositions pour que les membres de son équipe 
qui pourraient être appelés à la salle 4.06, le cas échéant, procèdent à une fouille 
sommaire de monsieur Boudreau avant de quitter la salle d’audience et à une fouille à nu 
une fois arrivés aux cellules. 

[20] Le 20 septembre 2017, madame Goode arrive au palais de justice vers 9 h. Elle 
informe le constable spécial Guillaume Harvey, qui se trouve dans le hall d’entrée, qu’un 
de ses clients doit recevoir sa sentence et qu’il présente un risque suicidaire. Le constable 
spécial lui dit qu’il appelle quelqu’un. 

[21] Entre-temps, elle se rend à son bureau pour y déposer ses effets personnels et 
lorsqu’elle revient dans le hall, le sergent Mallet, responsable des opérations ce matin-là, 
s’est joint au constable spécial Harvey. Il est environ 9 h 15. 

[22] Le sergent Mallet et madame Goode se mettent un peu à l’écart du 
constable spécial Harvey. Toutefois, ce dernier peut entendre leur conversation. 
Madame Goode informe le sergent Mallet que son client doit recevoir sa sentence à 
9 h 30 et qu’il présente un risque suicidaire. 

[23] À ce moment des événements, les versions de madame Goode, du sergent Mallet 
et du constable spécial Harvey divergent sur un élément, lequel est déterminant pour la 
suite. 

[24] Madame Goode affirme avoir précisé au sergent Mallet le matin de l’audience que 
monsieur Boudreau était chimiste et qu’il pourrait cacher quelque chose dans ses poches. 
Elle lui aurait parlé d’une concoction. 

[25] Le sergent Mallet et le constable spécial Harvey ont témoigné que madame Goode 
leur aurait plutôt dit que son client pourrait faire le grand saut et que jamais elle ne leur 
aurait parlé du risque qu’il puisse cacher quelque chose dans ses poches ou d’une 
quelconque concoction. 
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[26] Pour le sergent Mallet et pour le constable spécial Harvey, faire le grand saut 
signifiait que monsieur Boudreau risquait d’attenter à sa vie en sautant par-dessus la 
balustrade du quatrième étage du palais, lequel s’ouvre sur un atrium. 

[27] Selon le sergent Mallet, madame Goode lui aurait uniquement dit que 
monsieur Boudreau était chimiste alors qu’il s’éloignait d’elle pour mettre en place la 
sécurité pour la salle 4.06. Il lui aurait répondu qu’il en tiendrait compte, mais témoigne 
ne pas avoir saisi la pertinence de cette précision. 

[28] Au moment de sa discussion avec madame Goode, le sergent Mallet se sent 
pressé par le temps, car la salle doit ouvrir à 9 h 30 et, lorsqu’il la rencontre, il est déjà 
9 h 15. 

[29] Leur conversation est relativement courte, moins de deux minutes. 
Madame Goode retourne à son bureau et communique les mêmes informations à sa chef 
d’équipe, à l’équipe d’évaluation des risques suicidaires et au quartier cellulaire. 

[30] De son côté, le sergent Mallet contacte le constable spécial Bélanger et lui 
demande de le rejoindre à la salle 4.06. Ils arrivent presque en même temps. Il est 
environ 9 h 20. Il informe le constable spécial Bélanger que monsieur Boudreau risque 
de sauter par-dessus la rampe. Il lui demande de se tenir près de monsieur Boudreau et 
de ne pas le lâcher d’une semelle, ajoutant que, s’il sortait de la salle, il ne faudrait pas 
le laisser s’approcher de la rampe. 

[31] Le sergent Mallet s’entretient ensuite avec le constable spécial Delisle-Viger et lui 
donne les mêmes consignes. Ce dernier retourne dans la salle et le sergent Mallet quitte 
l’étage. Ce faisant, il croise le sergent Renaud et l’informe de la situation à risque à la 
salle 4.06. Il lui explique avoir doublé la présence de constables spéciaux dans la salle. 

[32] Les constables spéciaux Bélanger et Delisle-Viger se placent devant et derrière 
monsieur Boudreau, chacun un peu en retrait. Ils épient chacun de ses mouvements prêts 
à l’amener au sol s’il se déplace. 

[33] Le juge entre en salle vers 9 h 30 et commence la lecture de son jugement sur 
sentence. À 9 h 40, la greffière informe le quartier cellulaire que le juge est sur le point 
de prononcer la sentence et demande que des agents soient dépêchés pour prendre 
monsieur Boudreau en charge. 

[34] À 9 h 50, les constables spéciaux déclenchent l’alarme, car monsieur Boudreau a 
mis quelque chose dans sa bouche et s’est effondré3. Des manœuvres de réanimation 
sont pratiquées et les services d’urgence sont appelés. Monsieur Boudreau décédera 
dans les heures qui suivent. 

 
3  Les citations et la preuve font référence à du cyanure. Aucune preuve n’a été administrée quant au 
contenu de la fiole, mais tous ont admis implicitement et explicitement que le contenu de la fiole ingéré par 
monsieur Boudreau est la cause de son décès. 
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[35] Les constables spéciaux présents le 20 septembre 2017 et ayant été impliqués de 
près à l’événement ont connu des moments difficiles et éprouvants. 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

[36] Un constable spécial assure le maintien de l’ordre, de la paix et de la sécurité 
publique dans les édifices gouvernementaux. C’est un agent de la paix assujetti à la 
Loi sur la police4 (Loi) et au Code de déontologie des policiers du Québec5 (Code). Ainsi, 
il est tenu au respect de devoirs et de normes de conduite dans ses rapports avec le 
public : 

« 1. Le présent Code détermine les devoirs et normes de conduite des policiers 
dans leurs rapports avec le public dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il s’applique à tout policier. Il s’applique également à tout agent de la paix au 
sens de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption 
(chapitre L-6.1) ainsi que de l’article 6 de la Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à tout constable spécial ainsi qu’à tout 
contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ce dernier, 
compte tenu des adaptations nécessaires. »6 

[37] Le principal objectif de la déontologie est la protection du public. Le Code dicte les 
normes à respecter par toute personne qui y est assujettie. 

« 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). » 

[38] Pour que le comportement reproché soit considéré comme étant dérogatoire, la 
preuve doit établir qu’il est suffisamment grave pour entacher la moralité ou la probité 
professionnelle du constable spécial cité ou que la faute révélée par le comportement soit 
caractérisée, c’est-à-dire qu’elle revêt une gravité certaine7. 

[39] Avant de poursuivre l’analyse de la preuve, voyons d’abord quelles étaient les 
tâches et fonctions des constables spéciaux cités le 20 septembre 2017. 

 
4  RLRQ, c. P-13.1. 
5  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
6  Id., précité, art. 1. 
7  Cournoyer, Guy, La faute déontologique : sa formulation, ses fondements et sa preuve, 
Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2016), Volume 416, 
Éditions Yvon Blais, 2016, https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/416/368903339; Mario 
GOULET, dans Droit disciplinaire des corporations professionnelles, Éditions Yvon Blais Inc., 1993. 
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[40] Le constable spécial assigné à une salle d’audience dans un palais de justice, 
comme c’est le cas des constables spéciaux Bélanger et Delisle-Viger, assure la 
surveillance des lieux, applique les règles de la Cour, protège l’intégrité physique des 
personnes présentes et exécute les ordres et les décisions du tribunal. 

[41] Dans les palais de justice où se déroule une forte activité judiciaire et où les 
constables spéciaux sont en plus grand nombre, les équipes sont dirigées par un ou des 
sergents. Au palais de justice de Québec, deux sergents supervisent et planifient le travail 
des constables spéciaux. Au moment des faits d’intérêt, ce sont les sergents Renaud et 
Mallet. 

[42] Le Commissaire cite le sergent Mallet et les constables spéciaux Bélanger et 
Delisle-Viger, pour ne pas s’être comportés de manière à préserver la confiance et la 
considération que requiert leur fonction et de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et 
des tribunaux et collaboré à l’administration de la justice le 20 septembre 2017, soit les 
articles 5 et 7 du Code : 

« 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. » 

« 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. » 

[43] L’analyse se fera en deux temps. D’abord, le Comité de déontologie policière 
(Comité) examinera la preuve quant au comportement du sergent Mallet et ensuite 
examinera la preuve quant aux constables spéciaux Bélanger et Delisle-Viger. 
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Sergent Mallet 

[44] Le constable spécial ne peut tout prévoir, il restera toujours une certaine part 
d’imprévisible qui échappera à son contrôle. Mais sur quoi exactement le sergent Mallet 
avait-il un contrôle le 20 septembre 2017?8 

[45] Après avoir parlé à madame Goode, il sait qui, où, quand et comment un citoyen 
risque de s’enlever la vie ce matin-là. Tout semble donc lui permettre d’avoir le contrôle 
sur l’événement appréhendé. 

[46] Mais il y a un hic. Le « comment » n’est pas le même pour madame Goode que 
pour le sergent Mallet. 

[47] Madame Goode dit avoir parlé de « concoction » et précisé que l’accusé est un 
chimiste, alors que le sergent Mallet dit avoir été informé que monsieur Boudreau risquait 
de faire « le grand saut », ce qui pour lui signifie qu’il se jettera dans le vide de l’atrium 
du palais en sortant de la salle d’audience du quatrième étage. 

[48] Il est donc nécessaire de déterminer la version qui sera retenue aux fins de 
l’analyse. 

Le témoignage de madame Goode 

[49] Dès le mois de juin 2016, madame Goode note au dossier de monsieur Boudreau 
qu’il craint l’incarcération et qu’il a envisagé une solution de « sortie », ajoutant que s’il 
passait à l’acte ce « serait très rapide (est chimiste) », que le moyen se trouve à sa 
résidence et qu’il ne veut pas s’en départir 9. 

[50] En avril 2017, à la suite d’une conversation avec madame Payet du CLSC, elle 
écrit qu’on lui rapporte que monsieur Boudreau a verbalisé que, si certaines conditions 
se présentent, il se suicidera, qu’il sait « comment il le fera et quand. Il dit être chimiste 
et pouvoir faire des cocktails... »10. 

[51] En juin 2017, la veille de l’audience sur sentence, madame Goode contacte la chef 
d’unité à la gestion des incarcérations et lui laisse un message détaillé précisant que 
monsieur Boudreau est chimiste et qu’il peut cacher une pilule dans ses poches11. 

 
8  Beaudoin c. Commissaire à la déontologie policière, 2020 QCCQ 610 (CanLII). 
9  Pièce C-2 – Notes chronologiques. 
10  Id. 
11  Id. 
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[52] Elle rencontre aussi le sergent Renaud et lui parle du risque suicidaire. Celui-ci se 
rappelle que madame Goode lui a dit que monsieur Boudreau était chimiste. Il fait inscrire 
une note à l’horaire des constables spéciaux pour le lendemain. 

[53] L’audience sur sentence prévue en juin 2017 est remise au mois de septembre. 

[54] Le 20 septembre 2017, après avoir parlé au constable spécial Harvey et au 
sergent Mallet, madame Goode inscrit à ses notes chronologiques avoir informé les 
constables spéciaux du risque suicidaire, que monsieur Boudreau est chimiste et qu’il 
« risque de dissimuler une concoction ». 

[55] Elle note ensuite avoir informé le quartier cellulaire par téléphone. Elle informe son 
interlocuteur que les constables spéciaux sont informés que monsieur Boudreau « risque 
de dissimuler qqchose sur lui pour tenter de se suicider », ce que confirme le chef d’unité 
responsable du quartier cellulaire, monsieur Desjardins. 

[56] Les notes prises par madame Goode, tout comme les notes manuscrites prises au 
fil de ses conversations avec madame Payet du CLSC et rencontres avec 
monsieur Boudreau12, réfèrent uniquement à un risque de suicide par « cocktail », par 
« médicament », ajoutant que monsieur « est chimiste » et que « son moyen est à la 
maison ». Elle écrit « a le moyen » « le fouiller? » 

[57] Ses notes ne font référence à aucun autre moyen. Ses conversations avec 
monsieur Desjardins et le sergent Renaud ne font référence qu’au fait que 
monsieur Boudreau est chimiste et suicidaire. Il n’est jamais question de suicide par saut. 

[58]  Son témoignage est crédible, ne révèle pas d’invraisemblance et est corroboré. 

[59] Le Comité ne retient pas la prétention du procureur du constable 
spécial Delisle-Viger que madame Goode aurait menti sur la nature de l’information 
qu’elle a communiqué aux constables spéciaux. 

Le témoignage du sergent Mallet 

[60] Le sergent Mallet et le constable spécial Harvey témoignent tous deux que 
madame Goode leur a parlé d’un individu qui risquait de faire le « grand saut ». L’un 
corrobore le témoignage de l’autre, mais certaines invraisemblances permettent de 
préférer celui de madame Goode. 

[61] Voici pourquoi. 

 
12  Pièce P-2, 31 pages. 
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[62] Écartons d’abord le témoignage du constable spécial Harvey dont la valeur 
accordée par le Comité est moins grande que celle accordée au témoignage de 
madame Goode. En effet, le Comité retient que madame Goode n’a pas parlé de « grand 
saut » et, qui plus est, le constable spécial Harvey n’a pas entendu toute la conversation 
entre madame Goode et le sergent Mallet, ces derniers s’étant placés à l’écart alors que 
le constable spécial Harvey portait son attention sur les allées et venues des citoyens qui 
circulaient dans le palais de justice. 

[63] L’expression « faire le grand saut » n’est pas utilisée par madame Goode et la 
preuve démontre par ailleurs qu’elle est bien connue et régulièrement utilisée par les 
constables spéciaux. Lorsque le sergent Mallet se rend au quatrième étage pour 
organiser la surveillance de monsieur Boudreau, il utilise cette expression avec le 
constable spécial Delisle-Viger et se fait comprendre sans avoir à donner de détails ou à 
expliquer sa conception du risque. Le même phénomène se répète lorsqu’il en parle au 
constable spécial Bélanger. 

[64] Le suicide par chute en hauteur au palais de justice est malheureusement un 
phénomène connu des constables spéciaux. Le constable spécial Harvey témoigne qu’au 
moins une personne par mois menace de se jeter dans le vide au palais. 

[65] Selon le témoignage du sergent Mallet, l’information reçue de madame Goode, 
associée à sa connaissance que l’audience se tiendrait dans une salle située au 
quatrième étage donnant accès sur l’atrium, ne pouvait signifier qu’une seule chose; 
monsieur Boudreau tenterait de sauter dans le vide. 

[66] Le sergent Mallet nie que madame Goode lui ait parlé de concoction, mais admet 
qu’elle lui a mentionné que monsieur Boudreau était chimiste. Il témoigne ne pas avoir 
fait de lien entre cette information et le risque annoncé. Pour lui, il ne s’agissait pas d’une 
information pertinente. Il ne pose pas de questions et agit en fonction de ce qu’il a retenu 
de leur conversation. 

[67] Chose certaine, le sergent Mallet se sent pressé par le temps. Il ne veut pas 
retarder le début de l’audience et met en place ce qu’il estime être une protection 
suffisante pour empêcher monsieur Boudreau d’attenter à sa vie. 

[68] Le comportement du sergent Mallet est compatible avec ce qu’il a compris et 
retenu de l’intervention de madame Goode. 

[69] À l’audience, le constable spécial Delisle-Viger témoigne que le sergent Mallet lui 
a dit trois choses : monsieur Boudreau est suicidaire, il risque de faire le grand saut et il 
est chimiste. 
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[70] Dans sa déclaration à l’enquêteur du Commissaire, il déclare : 

« Peu après 09 h 15 après avoir fait la fouille de la salle 4.06, le sergent Mallet 
vient me rencontrer en personne. Je ne sais plus si nous étions dans la salle 
ou à l’extérieur. Il me dit que monsieur Boudreau qui va passer à la Cour est 
suicidaire et il a des notions de chimie. Il ajoute qu’il veut faire le grand saut. Il 
me demande d’être vigilant face à son comportement à l’intérieur de la salle 
pour ne pas qu’il quitte (…) ».13 [Reproduit tel quel] 

[71] Cela étant établi, le Comité ne conclut pas pour autant que le témoignage du 
sergent Mallet doit être entièrement écarté. Certains éléments ont pu brouiller la 
communication, mais sa version du déroulement des événements du 20 septembre 2017 
est moins probable eu égard à l’ensemble de la preuve14. 

La faute déontologique 

[72] Le sergent Mallet a entendu et retenu ce qui lui est apparu être le plus probable. 
Son esprit était-il occupé à planifier l’intervention des constables spéciaux? Essayait-il 
d’éviter de retarder le début de l’audience? La preuve ne permet pas de le savoir. 

[73] Il comprend l’essentiel, car il met en place des mesures. Il n’écoute pas le détail, 
ce qui lui aurait peut-être permis de prendre des mesures appropriées au moyen 
préconisé par monsieur Boudreau. Il ne prend pas le temps de poser des questions. 

[74] Le Commissaire reproche conséquemment au sergent Mallet de ne pas s’être 
comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction 
de constable spécial et de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et 
collaboré à l’administration de la justice. Ces articles du Code n’édictent pas une norme 
spécifique de comportement, mais bien une norme générale de conduite. 

[75] Récemment, la Cour suprême du Canada15 nous rappelle que « la conduite 
policière doit être évaluée selon le critère du policier normalement prudent, diligent et 
compétent placé dans les mêmes circonstances ». Évidemment, cet arrêt est rendu dans 
le cadre d’une poursuite en responsabilité civile, mais la norme de la conduite policière 
telle qu’établie, permet ici de franchir une première étape, soit celle d’identifier la 
commission ou l’absence de faute. Restera alors à franchir la deuxième étape et 
déterminer si cette faute est de la nature de la faute déontologique, car elle doit être 
appréciée dans le contexte de la déontologie policière16. 

 
13  Pièce C-17. 
14  Millette c. Comité de déontologie policière du Québec, 1995 CanLII 3779 (QC CS); Bisson c. Lapointe, 
2016 QCCA 1078 (CanLII), paragr. 68; F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 41, 
paragr. 46; Parent v. Lapointe, 1952 CanLII 1 (SCC), [1952] 1 SCR 376, p. 380. 
15  Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59 (CanLII) paragr. 44-45. 
16  Anderson c. Monty, 2006 QCCA 595, paragr. 52. 
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[76] Lorsqu’on s’arrête à l’issue, soit le décès de monsieur Boudreau, l’affaire choque, 
mais l’examen du Comité ne doit pas porter sur cet aspect. Le Comité dans l’exercice de 
sa compétence doit examiner le comportement du sergent Mallet dans le contexte du 
déroulement des événements du 20 septembre 2017, à la lumière d’une norme générale 
de conduite. 

[77] Le comportement doit être apprécié au moment des faits et tenir compte des 
circonstances de lieu et de temps, en évitant la vision parfaite que permet le recul17. 

[78] Le sergent Mallet a pris des mesures compatibles avec ce qu’il a compris du 
risque. Il n’a pas ignoré le risque, il était pressé par le temps et a considéré le risque18, 
mais le geste posé par monsieur Boudreau est tellement extraordinaire que le Comité ne 
peut conclure à une négligence de la nature d’une faute déontologique. 

[79] À l’audience, la procureure du Commissaire a interrogé les constables spéciaux 
sur leurs pouvoirs de fouille et sur l’opportunité qu’ils auraient pu avoir de fouiller 
monsieur Boudreau. À toutes ces questions, les constables ont répondu que, pour eux, 
monsieur Boudreau risquait de « faire le grand saut ». Aucun, en commençant par le 
sergent Mallet, n’a compris que monsieur Boudreau aurait pu avoir sur lui quelque chose 
qui lui aurait permis de se suicider. 

[80] Sur la faute et l’erreur, Mario Goulet écrit : 

« L’erreur n'engendre pas en soi une faute professionnelle, qu’il s'agisse d’une 
erreur isolée ou même répétée à plusieurs reprises. Sauf transgression spécifique, 
l’erreur devra être grave, compte tenu des standards moyens requis d’un 
professionnel. (…) Ont aussi été considérés fautes disciplinaires, les 
comportements suivants : "la maladresse hors de l’ordinaire", "l’ignorance outrée" 
et "l’insouciance impardonnable", le laxisme. »19 

[81] Dans l’arrêt Hill, la Cour suprême du Canada rappelle que la norme de comportement 
attendu n’est pas « la démarche parfaite, ni même optimale, ou d’obtenir le résultat escompté » 20. 

[82] Rétrospectivement, avec le temps et l’analyse, on comprend que savoir que 
monsieur Boudreau est chimiste et qu’il pourrait avoir préparé une concoction est 
important, mais dans le contexte de l’urgence, de la gravité du risque et de l’expérience 
du sergent Mallet, sa méprise ne peut être considérée comme une maladresse hors de 
l’ordinaire, de l’ignorance outrée, de l’insouciance impardonnable ou du laxisme21. Elle 
n’entache ni sa moralité ni sa probité professionnelle et ne revêt pas le caractère de la 
faute déontologique. 

 
17  Commissaire à la déontologie policière c. Simard, 2017 QCCDP 25. 
18  A contrario : Seamons v Durham Regional Police, 2006 ONCPC 8 (CanLII). 
19  GOULET, Mario, Le Droit disciplinaire des corporations professionnelles, Cowansville, Éditions Yvon 
Blais inc., 1993, pp. 65-66. 
20  Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 
CSC 41 (CanLII), [2007] 3 RCS 129, paragr. 73. 
21  Brisson c. Dowd, 2020 QCCQ 1725 (CanLII). 
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[83] D’ailleurs, monsieur Boudreau n’était pas moins surveillé de près par les 
constables spéciaux Bélanger et Delisle-Viger et chacun de ses gestes était scruté. 

Constables spéciaux Bélanger et Delisle-Viger 

[84] Les constables spéciaux Bélanger et Delisle-Viger n’ont eu aucun contact avec 
madame Goode. Ils reçoivent l’information du sergent Mallet et à ce moment leur 
intervention revêt encore plus un caractère d’urgence, car la salle est ouverte et 
monsieur Boudreau y a pris place. 

[85] L’information reçue est limitée. Ils agissent en conséquence et interviennent 
rapidement dès que monsieur Boudreau pose un geste hors de l’ordinaire. Le constable 
spécial Bélanger lui faisait face et il a vu monsieur Boudreau porter sa main à sa bouche 
en se levant, ce qui s’est fait en une seconde. Il l’a rapidement agrippé et vu qu’une fiole 
tombait par terre. 

[86] Pour les mêmes motifs que ceux exprimés à l’occasion de l’analyse du 
comportement du sergent Mallet, le Comité conclut que le comportement des constables 
spéciaux Bélanger et Delisle-Viger n’est pas dérogatoire aux articles 5 et 7 du Code. 

[87] Avant de conclure, le Comité tient à souligner que madame Goode s’est acquittée 
de son devoir et que les services correctionnels ont assuré un suivi adéquat. Il est 
toutefois regrettable que les constables spéciaux n’aient pas saisi l’occasion d’amorcer 
une réflexion au sein de leur service à la suite de ce tragique événement. 

[88] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[89] QUE les constables spéciaux KEVIN BÉLANGER et PHILIPPE DELISLE-VIGER 
et le sergent CHRISTIAN MALLET n’ont pas dérogé à l’article 5 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (laisser M. Nicolas Boudreault avoir accès à une fiole contenant, 
entre autres, du cyanure); 
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Chef 2 

[90] QUE les constables spéciaux KEVIN BÉLANGER et PHILIPPE DELISLE-VIGER 
et le sergent CHRISTIAN MALLET n’ont pas dérogé à l’article 7 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (laisser M. Nicolas Boudreault avoir accès à une fiole contenant, 
entre autres, du cyanure). 
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