
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2019-5202-2 (18-0439-1) 

LE 24 MARS 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LYSANE CREE, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agente MÉLANIE PANNETON, matricule 1044 
Membre du Corps de police régional Kativik 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

CITATION 

[1] Le 25 novembre 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’agente Mélanie Panneton, membre du Corps de police 
régional Kativik : 
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1. Laquelle, à Ivujivik, le ou vers le 13 novembre 2017, alors qu’elle était 
dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comportée de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert ses fonctions, en 
manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers des 
renseignements obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses 
fonctions, 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. Laquelle, à Ivujivik, le ou vers le 13 novembre 2017, alors qu’elle 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 
manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers des 
renseignements obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses 
fonctions, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du 
Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » 
(sic) 

RECONNAISSANCE DES FAITS 

[2] En début d’audience, les parties, de consentement, ont déposé devant le Comité 
un échange de messages sur Facebook Messenger1 impliquant l’agente Mélanie 
Panneton, en plus d’un exposé conjoint des faits2 que le Comité reproduit plus loin de 
façon intégrale. De plus, la procureure du Commissaire a présenté un résumé des faits 
au Comité. 

[3] Le Comité a été informé que l’agente Panneton reconnaissait sa responsabilité 
déontologique au chef 1 de la citation, soit d’avoir dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Code)3. Par ailleurs, la procureure du Commissaire 
a indiqué qu’elle n’avait pas de preuve à offrir concernant le chef 2. 

[4] L’agente Panneton a confirmé, sous serment, qu’elle était toujours d’accord avec 
l’exposé conjoint des faits, qu’elle reconnaissait sa responsabilité et qu’elle comprenait 
qu’il y aurait une sanction imposée à son égard par le Comité. 

[5] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[6] PREND ACTE que l’agente citée a admis avoir eu une conduite dérogatoire à 
l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec; 

 
1  Pièce CP-1. 
2  Pièce CP-2. 
3  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[7] DÉCIDE QUE, par sa conduite, l’agente MÉLANIE PANNETON a dérogé à 
l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec; 

[8] REJETTE le chef 2 de la citation portée contre l’agente MÉLANIE PANNETON. 

FAITS 

[9] Le document intitulé « Exposé conjoint des faits et reconnaissance de 
responsabilité déontologique », déposé de consentement le 14 décembre 2020, se lit 
comme suit : 

« [...] 

Reconnaissance de responsabilité 

1. Le 18 novembre 2019, le Commissaire à la déontologie policière dépose 
la citation C-2019-5202-2 comportant deux chefs contre la policière 
intimée; 

2. La policière intimée reconnaît sa responsabilité déontologique au chef 
suivant de la citation : 

- Chef 1 : Laquelle, à Ivujivik, le ou vers le 13 novembre 2017, 
alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas 
comportée de manière à préserver la confiance et la 
considération que requiert ses fonctions, en manquant à son 
devoir de discrétion en divulguant à un tiers des renseignements 
obtenus alors qu’elle était dans l’exercice de ses fonctions (art. 5 
du Code de déontologie des policiers du Québec); 

3. En considération de cette reconnaissance, le Commissaire annonce ne 
pas avoir de preuve à offrir concernant le chef 2; 

4. Le Commissaire et la policière intimée s’entendent sur les faits ci-
dessous;  

Description des faits pertinents au dossier  

5. Au moment des faits pertinents, le plaignant travaille dans un village du 
Nunavik, qui compte environ 300 habitants et il a une conjointe; 

6. Puisqu’ils vivent dans un petit village, le plaignant, la conjointe de celui-
ci et la policière intimée se connaissent et se côtoient; 

7. À l’automne 2017, le plaignant a une aventure avec une collègue de 
travail, qui connaît elle aussi la policière intimée; 
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8. Le 9 novembre 2017, dans le cadre d’une enquête policière en lien avec 
cette aventure, le plaignant est arrêté et amené au poste de police 
d’Ivujivik; 

9. C’est l’agent Louis-Olivier Dudemaine qui s’occupe de l’arrestation et 
qui pilote le dossier d’enquête impliquant le plaignant, mais la policière 
intimée participe à l’arrestation et assiste à l’interrogatoire du plaignant; 

10. Le plaignant est libéré du poste de police le même jour, soit le 
9 novembre 2017; 

11. Le 13 novembre 2017, la policière intimée communique avec la 
conjointe du plaignant via Facebook et l’informe de certains détails en 
lien avec l’arrestation du plaignant; 

12. La discussion entre la policière intimée et la conjointe du plaignant porte 
sur l’arrestation et la nature de la preuve au dossier visant le plaignant, 
tel qu’il appert de la pièce produite sous la cote CP-1; 

13. En gros, la policière intimée : 

a) Confirme l’arrestation du plaignant; 
b) Affirme que la police détient des preuves contre le plaignant, 

soit des messages textes et des déclarations;  

14. Aucune accusation criminelle n’est finalement portée contre le plaignant 
suite à l’enquête policière; 

Mentions finales 

15. La policière intimée est consciente du respect qu’il faut accorder à 
toutes les dispositions contenues dans le Code de déontologie des 
policiers du Québec; 

16. La policière intimée reconnaît avoir manqué de confiance et de 
considération, en divulguant de l’information à un tiers, contrairement à 
son serment de discrétion; 

17. La policière intimée est policière depuis le mois de mars 2016 et n’a 
aucun dossier déontologique; 

18. Le tout respectueusement soumis. » 
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RECOMMANDATIONS DES PARTIES SUR LA SANCTION 

[10] En conformité avec l’article 233 de la Loi sur la police (Loi)4, les parties ont 
présenté leurs recommandations sur sanction au Comité. 

Commissaire 

[11] La procureure du Commissaire soumet qu’Ivujivik est une petite communauté 
d’environ 300 habitants où les gens se côtoient régulièrement. De ce fait, il est d’une 
grande importance de respecter la confidentialité des renseignements auxquels les 
policiers ont accès, conformément à leur serment de discrétion et au droit des citoyens 
au respect de leur vie privée. 

[12] Elle suggère au Comité que les facteurs aggravants incluent la nature de 
l’infraction et l’importance du serment de discrétion, en plus du fait que le geste en soi 
touche aux droits fondamentaux des citoyens, plus précisément la protection de la vie 
privée. 

[13] Dans le présent cas, l’agente Panneton a échangé sur Facebook Messenger avec 
la conjointe du plaignant, l’a informée de l’arrestation du plaignant, des motifs de 
l’arrestation et du fait que la police détenait des preuves contre ce dernier. 

[14] L’arrestation d’une personne n’est pas une information qui est publique. La 
procureure du Commissaire soumet que l’agente Panneton a démontré qu’elle ne pouvait 
pas faire la distinction entre son rôle d’amie et son rôle de policière en divulguant ces 
informations alors qu’elle savait qu’elle ne devrait pas. 

[15] L’agente aurait dû s’abstenir et répondre à la conjointe du plaignant qu’elle ne 
pouvait rien dire concernant l’arrestation de ce dernier et l’enquête l’impliquant. 

[16] Pour ce qui est des facteurs atténuants, la procureure du Commissaire admet que 
l’agente n’a pas démontré de mauvaise foi et n’avait pas l’intention de nuire au plaignant 
par ses gestes. Elle recommande que la sanction à être imposée soit de trois jours de 
suspension sans traitement. 

 
4  RLRQ, c. P-13.1. 
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[17] La jurisprudence déposée au soutien de ses représentations présente une 
fourchette de sanctions de un à six jours de suspension sans traitement. La sanction 
imposée varie en fonction de la gravité du geste.5 

Policière 

[18] La procureure de l’agente soumet que, contrairement à ce que le Commissaire 
suggère, l’agente Panneton n’était pas amie avec la conjointe du plaignant et qu’elles se 
connaissaient simplement parce qu’elles se côtoient en habitant dans un petit village. 

[19] La procureure soumet qu’un des facteurs atténuants importants est que, au 
moment des évènements en novembre 2017, l’agente était policière depuis mars 2016 
et, de ce fait, n’avait pas beaucoup d’expérience. 

[20] De plus, l’agente Panneton a reconnu sa responsabilité et elle est consciente 
qu’elle n’aurait pas dû partager l’information avec la conjointe du plaignant. 

[21] Elle soumet que l’agente Panneton s’est sentie prise au dépourvu lorsqu’elle a 
reçu un message sur Facebook Messenger de la conjointe du plaignant voulant obtenir 
plus de détails sur l’arrestation de ce dernier. L’agente n’a que confirmé, en grande partie, 
ce que la conjointe savait déjà, soit que le plaignant avait été arrêté, et elle ne lui a pas 
fourni d’elle-même des renseignements additionnels. 

[22] La procureure de la partie policière soumet enfin que les sanctions imposées par 
le Comité en semblable matière varient énormément en fonction des éléments factuels 
particuliers à chaque dossier. Elle a déposé des décisions dans lesquelles le Comité a 
imposé soit une réprimande6, un avertissement7 ou un blâme8, plutôt qu’une période de 
suspension. Elle dépose aussi deux décisions du Comité dans lesquelles une journée de 
suspension9 a été imposée, mais dont les faits présentent des éléments de gravité 
supérieurs à ceux de la présente affaire. 

[23] Elle soumet au Comité que la sanction appropriée dans le présent cas serait une 
réprimande. 

 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Bernier, 2006 CanLII 81668 (QC CDP); Commissaire à la 
déontologie policière c. Labelle, 1998 CanLII 28815 (QC CDP); Commissaire à la déontologie policière c. 
Gatien, 2016 QCCDP 25 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. Carbonneau, 2006 CanLII 
81616 (QC CDP); Commissaire à la déontologie policière c. C.S., 2011 CanLII 80203 (QC CDP); 
Commissaire à la déontologie policière c. Laporte, 2018 QCCDP 29 (CanLII). 
6  Commissaire à la déontologie policière c. Lemay, 2002 CanLII 49254 (QC CDP); Panneton c. Monty, 
2006 QCCQ 12499 (CanLII). 
7  Commissaire à la déontologie policière c. Bonneville, 2002 CanLII 49264 (QC CDP). 
8  Savage c. Simard, 2008 QCCQ 11753 (CanLII). 
9  Longpré c. Monty, 2003 CanLII 21391 (QC CQ); Commissaire à la déontologie policière c. Bernier, 
précité note 5. 
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MOTIFS DE LA DÉCISION SUR SANCTION 

[24] 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, compte tenu des circonstances, 
et considérer la teneur du dossier déontologique du policier cité qui, en l’espèce, est sans 
faute. 

[25] La sanction doit aussi s’accorder avec l’objectif du Code, lequel est énoncé à 
l’article 3 : 

« 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). » 

[26] La sanction doit comporter un caractère dissuasif et exemplaire et s’harmoniser 
avec la jurisprudence du Comité et celle des tribunaux supérieurs. 

[27] Dans le présent cas, il est reproché à l’agente Panneton de ne pas s’être 
comportée de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa 
fonction10, contrairement à l’article 5 du Code, lorsqu’elle a transmis des renseignements 
confidentiels à un tiers, soit la conjointe du plaignant. 

[28] Le serment de discrétion que doit prêter tout policier l’empêche de révéler à des 
tiers « quoi que ce soit » dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de sa charge.11 

[29] Par ailleurs, il est essentiel que le policier respecte les Chartes des droits et autres 
lois concernant la protection des renseignements personnels et le respect de la vie privée 
des citoyens. 

[30] Préserver la confiance du public implique la protection des renseignements 
personnels et le respect de la vie privée des citoyens. Un citoyen doit avoir confiance que 
l’information qui est connue par un policier à son égard, souvent d’une nature sensible, 
ne sera pas répétée ou transmise à un tiers. 

[31] Ivujivik est un village dans le Nunavik d’environ 300 habitants qui est patrouillé par 
les membres du Corps de police régional Kativik. Dans des petits villages tels que celui-ci, 
ce n’est pas inhabituel que les gens se connaissent, soit en raison de leurs relations 
familiales ou amicales ou dans le cadre de leur travail, et le public et les policiers se 
côtoient régulièrement dans leur vie quotidienne. 

 
10  Art. 5 du Code. 
11  Annexe B de la Loi. 
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[32] Le Comité est d’avis que, dans un tel contexte, il est primordial qu’un policier 
respecte son serment de discrétion, et ce, même s’il semble que l’information est 
« connue » dans le village. 

[33] Le Comité retient comme facteurs aggravants la gravité objective de l’infraction. 
Le serment de discrétion touche au cœur de la profession et est nécessaire pour 
maintenir la confiance du public. Il implique aussi le respect des droits fondamentaux des 
citoyens, incluant la protection des renseignements personnels et de la vie privée. 

[34] Il est primordial que, dans des petits villages où les gens et les policiers se côtoient 
régulièrement, le policier soit encore plus vigilant en ce qui a trait au serment de discrétion 
et ne révèle « quoi que ce soit » à un tiers qui lui pose des questions sur un évènement 
qui a eu lieu. 

[35] Le Comité retient comme facteurs atténuants que l’agente Panneton avait environ 
un an et 8 mois d’expérience au moment de cet évènement, qu’elle n’a pas d’antécédents 
déontologiques et qu’elle reconnaît avoir commis une faute déontologique. Elle n’avait 
pas d’intention malveillante et n’a tiré aucun avantage de son geste. 

[36] En déterminant que la sanction appropriée était une journée de suspension, la 
Cour du Québec dans Longpré12, mentionne :  

« L’avertissement, la réprimande ou le blâme ne tiennent pas suffisamment 
compte de la gravité objective de l’infraction commise qui touche au cœur même 
de la profession; le respect du serment de discrétion par un policier est nécessaire 
pour maintenir la confiance du public à son égard. »13 

[37] L’impact négatif auprès du public, lorsqu’un policier ne respecte pas son serment 
de discrétion, peut varier selon l’importance des conséquences négatives en résultant. 
Par exemple, le préjudice peut être plus tangible et quantifiable lorsqu’il en résulte une 
perte d’emploi, tel que dans Carbonneau,14 ou la perte d’une couverture d’assurance et 
le paiement subséquent d’une prime plus élevée avec un autre assureur, tel que dans 
Bernier.15 Mais il demeure indéniable pour le Comité que, dans tous les cas, la confiance 
du public, au cœur même du travail des policiers, est atteinte. 

[38] Que l’agente Panneton fut amie ou non avec la conjointe du plaignant, elle n’aurait 
pas dû répondre à ses questions et elle aurait dû mettre fin à la conversation en disant 
qu’elle ne pouvait partager aucune information ni répondre aux questions. 

 
12  Longpré c. Monty, précité note 9. 
13  Ibid., paragr. 49. 
14  Commissaire à la déontologie policière c. Carbonneau, précité note 5. 
15  Commissaire à la déontologie policière c. Bernier, précité note 5. 
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[39] Dans Gatien16, déposée par la procureure du Commissaire, l’agent a révélé les 
noms et certains renseignements personnels d’individus arrêtés par ce dernier au 
vice-président d’une association dont l’agent était aussi membre. Le Comité a imposé 
une suspension de trois jours en tenant compte de la gravité de l’inconduite, de l’absence 
d’un dossier déontologique en plus de l’ancienneté du policier, qui avait environ 24 ans 
d’expérience. 

[40] À première vue, les faits dans l’affaire Gatien peuvent ressembler à ceux dans la 
présente cause, mais dans celle-ci, l’agent avait beaucoup plus d’années d’expérience 
en comparaison de l’agente Panneton qui était policière seulement depuis un an et 
huit mois. 

[41] Contrairement aux affaires Carbonneau17, C.S.18, et Laporte19, aussi déposées par 
la procureure du Commissaire, dans le présent cas, l’agente Panneton n’a pas profité de 
la transmission de renseignements à un tiers et elle n’avait pas d’intention malveillante. 

[42] Le Comité distingue la présente affaire de Panneton c. Monty20 dans laquelle la 
Cour du Québec a substitué une suspension de 10 jours par une réprimande en disant : 

« [24] En l’instance, la substance de l’information divulguée à Dupré par 
l’appelant est extrêmement mince et ne révèle que très peu de choses comme on 
peut le constater dans le témoignage de Dupré : […] »21 

[43] Effectivement, l’agent en question s’était limité à dire au tiers Dupré que l’individu 
avait déjà eu des démêlés avec la justice pour violence auparavant.22 

[44]  Dans le présent cas, l’agente Panneton a non seulement confirmé l’arrestation du 
plaignant, mais aussi les motifs de l’arrestation et le fait que la police détenait de la preuve 
« solide » contre celui-ci, soit des messages textes et des déclarations23. 

[45] Le Comité est d’avis que, tenant compte des circonstances particulières du 
dossier, ni l’avertissement, ni le blâme et ni la réprimande recommandée par la partie 
policière ne constitue une sanction appropriée. 

[46] Le Comité conclut qu’une suspension sans traitement de un jour est appropriée 
dans les circonstances. 

 
16  Commissaire à la déontologie policière c. Gatien, précité note 5. 
17  Commissaire à la déontologie policière c. Carbonneau, précité note 5. 
18  Commissaire à la déontologie policière c. C.S., précité note 5. 
19  Commissaire à la déontologie policière c. Laporte, précité note 5. 
20  Panneton c. Monty, 2006 QCCQ 12499 (CanLII). 
21  Ibid., paragr. 24. 
22  Ibid., paragr. 24 et 25. 
23  Pièce CP-1. 
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SANCTIONS 

[47] POUR CES MOTIFS, après avoir pris en considération la gravité de l’inconduite, 
la teneur du dossier de déontologie ainsi que l’argumentation des parties, le Comité 
IMPOSE à l’agente  MÉLANIE PANNETON la sanction suivante : 

Chef 1 

[48] une suspension sans traitement de un jour ouvrable de huit heures pour avoir 
dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (divulguer à 
un tiers des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions). 

 

 
 Lysane Cree 

 
 

Me Valérie Deschênes 
 

Procureure du Commissaire  

Me Sophia M. Rossi 
 

Procureure de la partie policière  

Lieu de l’audience : Visioaudience 
 

Date de l’audience : 14 décembre 2020 
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