
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

QUÉBEC 

DOSSIER :  C-2020-5206-2 (18-0040-1) 
 

LE 29 JUILLET 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE ISABELLE CÔTÉ, 
JUGE ADMINISTRATIF 

 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent FRÉDÉRIC III SMITH, matricule 2574 
Membre du Service de police de la Ville de Québec  
 
 

DÉCISION 

 

APERÇU 

[1] Au Québec, on sait que la saison estivale débute bientôt lorsque l’on voit 
apparaître de nouveaux chantiers routiers.  

[2] En juillet 2017, M. Rénald Gingras travaille à titre de signaleur près d’un tel 
chantier, lorsque l’agent Frédéric Smith, membre du Service de police de la Ville de 
Québec, requiert qu’il se retire de l’intersection où il effectue la signalisation.  
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[3] Fâché en raison de l’ordre prescrit par l’agent Smith, M. Gingras invective ce 
dernier qui lui signifie alors son intention de lui remettre un constat d’infraction. Pour ce 
faire, il lui demande de lui fournir une pièce d’identité, ce que M. Gingras refuse de faire.  

[4] Face à ce refus, l’agent Smith le met en état d’arrestation pour entrave et utilise la 
force pour l’amener au sol. M. Gingras est menotté, avec l’aide de policiers arrivés en 
renfort, et détenu à l’arrière d’un véhicule de patrouille jusqu’à ce qu’il soit libéré.  

[5] À la suite du dépôt d’une plainte par M. Gingras auprès du Commissaire à la 
déontologie policière (Commissaire), ce dernier dépose au Comité de déontologie 
policière (Comité), le 10 janvier 2020, la citation suivante : 

« Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, l’agent Frédéric III Smith, matricule 2574, membre du 
Service de police de la Ville de Québec : 

Lequel, à Québec, le ou vers le 3 juillet 2017, alors qu’il était dans l’exercice de 
ses fonction, a abusé de son autorité à l’endroit de monsieur Rénald Gingras, 
commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1) : 

1. En utilisant une force plus grande que nécessaire; 

2. En le menottant. 

Lequel, à Québec, le ou vers le 3 juillet 2017, alors qu’il était dans l’exercice de 
ses fonction, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas 
collaboré à l’administration de la justice à l’endroit de monsieur Rénald Gingras, 
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) : 

3. En procédant sans droit à son arrestation; 

4. En procédant sans droit à sa détention; 

5. En ne l’informant pas des motifs de son arrestation; 

6. En omettant de l’informer de ses droits constitutionnels; 

7. En utilisant la force sans droit. » (sic) 

[6] Après avoir entendu les parties, le Comité en vient à la conclusion que 
l’agent Smith n’a pas commis les actes dérogatoires reprochés. 
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CONTEXTE 

[7] Le 3 juillet 2017, l’agent Smith est affecté en heures supplémentaires pour 
effectuer la circulation dans une zone de travaux, soit à l’intersection des avenues le 
Gendre et Jules-Verne à Québec.  

[8] Il se présente vers 13 h 55 au poste de la Cité pour s’enquérir avec qui il va 
travailler, mais l’officier ne le sait pas. Malgré tout, il se prépare en enfilant l’équipement 
nécessaire pour effectuer ce genre de tâches, soit une veste réfléchissante et des gants 
blancs, afin d’être bien vu par les automobilistes. Il prend la décision de ne pas mettre sa 
veste par balle qui contient normalement ses menottes, compte tenu de la chaleur 
accablante.  

[9] Après s’être arrêté brièvement au poste de police de Sainte-Foy afin de s’informer 
à nouveau sur la personne qui l’accompagnera pendant son assignation, l’agent Smith 
se rend sur les lieux de la zone de travaux en empruntant l’Autoroute 40. Tout de suite 
après avoir quitté l’autoroute, il arrive à une intersection et tourne à gauche. Il constate 
que les deux voies en direction est sont amputées et que les voies restantes sont 
séparées par des cônes orange. La circulation est dense et il reste immobilisé derrière 
une douzaine de véhicules.  

[10] Il remarque au loin, soit dans l’intersection où il doit se rendre, un signaleur qui fait 
la circulation et qui est à l’extérieur du chantier délimité par les cônes. 

[11] Puisqu’il trouve la situation dangereuse, alors que normalement ils doivent être au 
moins deux policiers pour faire la circulation lorsqu’une intersection est composée de 
quatre voies, l’agent Smith actionne ses gyrophares, se tasse sur l’accotement et circule 
en sens inverse de la circulation pour atteindre l’intersection.  

[12] Toujours à bord de son véhicule, il rejoint le signaleur, en l’occurrence M. Gingras, 
qui effectue la signalisation routière au milieu de l’intersection et s’adresse à lui une 
première fois. Il lui indique qu’il ne doit pas rester là, que c’est dangereux pour lui et lui 
ordonne de rentrer sur le chantier. Le signaleur lui rétorque qu’il est plutôt zélé et refuse 
d’obtempérer. 

[13] L’agent Smith réitère sa demande et mentionne au signaleur qu’il s’en vient 
justement le remplacer. Ce dernier répète qu’il est un « zélé » et qu’il ne quittera pas 
l’endroit tant qu’il ne sera pas prêt à prendre la relève.  
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[14] Étant donné l’attitude récalcitrante du signaleur, l’agent Smith lui intime l’ordre de 
quitter l’intersection pour une troisième fois, ce que fait finalement M. Gingras tout en 
criant à l’intention de l’agent certaines injures.  

[15] Immédiatement, l’agent Smith l’informe de son intention de lui signifier un constat 
d’infraction pour l’avoir injurié et lui demande de fournir une pièce d’identité, ce à quoi 
M. Gingras rétorque qu’il n’a pas son permis de conduire avec lui, resté dans son 
automobile, et qu’il ne lui donnera pas avant la fin de son quart de travail, tout en 
continuant à marcher vers le chantier.  

[16] Comme M. Gingras ne semble pas vouloir coopérer et semble vouloir s’éloigner, 
l’agent Smith lui indique qu’il est en état d’arrestation pour entrave à un agent de la paix. 
Il tend alors son bras droit sur l’épaule droite de M. Gingras pour l’arrêter. À ce moment, 
M. Gingras se retourne brusquement face à l’agent Smith et lui réplique : « Touche-moi 
pas mon ostie ». 

[17] Aussitôt, l’agent Smith effectue un contrôle « physique » en faisant une clé pour 
l’amener au sol. Figé, M. Gingras ne bouge plus et ne réplique pas. 

[18] Alors qu’il s’apprête à appeler les renforts, l’agent Smith entend une sirène. Il voit 
les agents Pierre-Alexandre Fauteux et Charles-Denis Jones s’approcher de lui, leur 
explique la situation et leur mentionne ne pas avoir en main ses menottes. C’est 
l’agent Fauteux qui procède au menottage de M. Gingras qui est relevé et placé dans le 
véhicule de patrouille de l’agent Smith. 

[19] Dans le but de rédiger le constat d’infraction qu’il doit émettre à M. Gingras, 
l’agent Smith prend également place dans son véhicule. M. Gingras recommence à 
l’enguirlander en le traitant de « zélé ». D’ailleurs, un contremaître du chantier venu se 
renseigner concernant ce branle-bas doit intervenir auprès de M. Gingras pour qu’il se 
calme.  

[20]  Finalement, après que l’agent Smith ait pu remplir son constat d’infraction à la 
suite de l’identification de M. Gingras, ce dernier est libéré avec un seul constat 
d’infraction pour l’avoir injurié; l’agent Smith ayant décidé de ne pas émettre un constat 
pour l’entrave. 
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QUESTIONS EN LITIGE 

[21] Tel qu’en fait foi la citation déposée par le Commissaire, ce dernier reproche à 
l’agent Smith six gestes qu’il considère dérogatoires au regard des articles 6 et 7 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (Code). Toutefois, en ce qui concerne le chef 2 
de la citation, soit le menottage, il mentionne au Comité, lors des plaidoiries, qu’il n’a pas 
de preuve à offrir. 

[22] Ainsi, le Comité doit répondre aux deux questions en litige suivantes : 

1. L’agent Smith a-t-il manqué à son obligation de respecter l’autorité de la loi et 
des tribunaux et de collaborer à l’administration de la justice en arrêtant et 
détenant M. Gingras, en omettant de l’informer des motifs de son arrestation et 
de ses droits constitutionnels et en utilisant la force à son égard? 

2. L’agent Smith a-t-il abusé de son autorité en utilisant une force plus grande que 
nécessaire à l’égard de M. Gingras? 

[23] Sous-jacentes à ces questions, la crédibilité et la fiabilité des témoignages rendus 
par M. Gingras et l’agent Smith se doivent toutefois d’être d’abord appréciées par le 
Comité dans la mesure où ils sont contradictoires notamment, quant au lieu des 
événements, à la chronologie de ceux-ci et aux paroles échangées. 

APPRÉCIATION DES TÉMOIGNAGES 

[24] Lors de l’audience qui s’est étalée sur deux jours, le Comité a eu l’opportunité 
d’entendre, dans le cadre de la preuve administrée par le Commissaire, les témoignages 
de M. Gingras et de M. François Dignard, technicien en génie civil, qui travaillait pour la 
compagnie Tetra Tech, soit celle qui réalisait les travaux routiers. Bien qu’il n’était pas 
sur les lieux comme tels lors de l’intervention, il en a été témoin depuis une roulotte de 
chantier située entre environ 30 et 50 mètres de l’intersection. 

[25] Quant à la partie policière, sa preuve repose principalement sur le témoignage de 
l’agent Smith, mais également sur ceux des agents Fauteux et Jones venus lui prêter 
assistance. 

[26] Entendu en premier, M. Gingras a rendu un témoignage avec aplomb, mais dont 
la fiabilité et la crédibilité laissent le Comité dans un certain scepticisme. À titre d’exemple, 
lorsque, interrogé sur le nom des rues où il effectuait la signalisation la journée de 
l’intervention, M. Gingras n’a pu se les remémorer.  
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[27] De plus, en contre-interrogatoire, bien qu’il ait répondu qu’il était possible que 
l’agent Smith lui ait mentionné qu’il venait le remplacer, il dit ne pas s’en rappeler. Il en 
est de même quant au fait qu’un employé du chantier soit venu l’aider à se calmer une 
fois assis dans le véhicule de patrouille, ce qu’il finit toutefois par admettre.  

[28] Aussi, lorsque la procureure du Commissaire le questionne sur le constat 
d’infraction remis par l’agent Smith, il répond qu’il s’agissait d’un constat pour entrave de 
300 $, alors que, quelques instants plus tard, à la même question posée par la même 
procureure, il mentionne ne pas se rappeler des motifs du constat. 

[29] À un autre moment de son interrogatoire, il mentionne une première fois que le 
policier le pousse dans le dos et, ensuite, il indique plutôt qu’il le pousse sur l’épaule 
gauche. 

[30] Enfin, contre-interrogé sur un plaidoyer de culpabilité qu’il a enregistré 5 semaines 
avant les événements pour une accusation de voie de fait, M. Gingras s’avère plutôt 
méfiant en indiquant de prime abord qu’il ne sait pas en quoi consiste ce plaidoyer pour 
ensuite se rappeler du nom de la victime. Même si on lui remémore le montant de 
l’amende qu’il a dû payer à la suite de ce plaidoyer, soit au-dessus de 500 $, il dit ne pas 
en avoir le souvenir non plus. 

[31] Ainsi, le Comité ne retient qu’en partie le témoignage de M. Gingras, soit quant à 
ce qui est corroboré par le reste de la preuve. Le Comité reviendra d’ailleurs plus loin sur 
d’autres constats se dégageant du témoignage de M. Gingras l’amenant à préférer la 
version donnée par l’agent Smith, laquelle est corroborée par celle de ses confrères, 
les agents Fauteux et Jones, ainsi que par son « Rapport abrégé pour constat » rédigé 
le 3 juillet 2017, soit de manière contemporaine à l’événement1.  

[32] De plus, presque exempte de faille, la version de l’agent Smith, laquelle a été 
rendue de manière précise et convaincante, s’assimile davantage à celle des autres 
témoins, sans compter qu’elle n’a pas été compromise en contre-interrogatoire.  

 
1 Constat d’infraction du 3 juillet 2017, pièce P-5. 
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ANALYSE ET MOTIFS 

[33] Tel que mentionné précédemment, le Commissaire cite l’agent Smith pour avoir 
manqué à son obligation de respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et de collaborer 
à l’administration de la justice en arrêtant et détenant M. Gingras, en omettant de 
l’informer des motifs de son arrestation et de ses droits constitutionnels et en utilisant la 
force à son égard, ainsi que pour avoir abusé de son autorité en utilisant une force plus 
grande que nécessaire, commettant ainsi des actes dérogatoires aux articles 6 et 7 du 
Code.  

[34] Ces articles se lisent comme suit : 

« 6. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec 
le public. 

Notamment, le policier ne doit pas: 

1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir 
ce qui lui est enjoint ou permis de faire; 

[…] 

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. » 

[35] Il appartient au Commissaire de démontrer, selon la balance des probabilités, que 
le policier cité a enfreint le Code. La preuve est prépondérante lorsqu’il est plus probable 
qu’improbable que l’action reprochée ait été commise. 

[36] Avant de conclure à la faute déontologique, le Comité doit également se demander 
si le comportement reproché est suffisamment grave pour entacher la moralité ou la 
probité professionnelle de l’agent. Une faute déontologique doit être caractérisée, c’est-à-
dire qu’elle doit revêtir une gravité certaine2. 

 
2  Cournoyer, Guy, La faute déontologique : sa formulation, ses fondements et sa preuve, 
Développement récents en déontologie, Droit professionnel et disciplinaire (2016), vol. 416, Éditions Yvon 
Blais; Goulet, Mario, Droit disciplinaire des corporations professionnelles, Éditions Yvon Blais, 1993; 
Gingras c. Simard, 2013 QCCQ 8862 (CanLII). 
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Question 1 :  L’agent Smith a-t-il manqué à son obligation de respecter l’autorité 
de la loi et des tribunaux et de collaborer à l’administration de la 
justice en arrêtant et détenant M. Gingras, en utilisant la force à son 
égard et en omettant de l’informer des motifs de son arrestation et 
de ses droits constitutionnels? (Article 7 du Code) 

[37] Aux dires de M. Gingras, l’agent Smith aurait procédé à son arrestation sans 
aucune justification et sans lui en donner les motifs et aurait utilisé la force à son endroit 
illégalement. 

[38] M. Gingras témoigne que, après lui avoir demandé de quitter les lieux à deux 
reprises, l’agent Smith le suit dans son véhicule avec les gyrophares en fonction. Une fois 
qu’il eut parcouru une distance de 150 pieds sur le chantier, il débarque de son véhicule 
et lui demande ses « papiers ». M. Gingras ajoute que, puisque ses documents sont alors 
dans son automobile située de l’autre côté de la rue, il se dirige vers celle-ci, toujours 
suivi par l’agent Smith. 

[39] Après avoir fait une quinzaine de pieds, l’agent Smith lui donne une poussée dans 
le dos, étant donné qu’il ne marche pas suffisamment rapidement. À cet instant, 
M. Gingras se retourne vers l’agent Smith et lui mentionne qu’il n’a pas d’affaire à le 
toucher. Après avoir avancé de 10 pieds supplémentaires, l’agent Smith décide de 
l’agripper par sa veste, lui fait un croc-en-jambe et le met par terre. Toujours selon lui, le 
policier lui met une main ou un genou sur le cou durant 3, 4 ou 5 minutes. Des policiers 
arrivés en renfort procèdent à son menottage et il est placé à l’arrière du véhicule de 
l’agent Smith. 

[40] En ce qui a trait à la version de l’agent Smith, bien qu’elle s’avère similaire sur 
certains aspects à celle de M. Gingras, elle est toutefois bien différente sur des points 
primordiaux. D’abord, il reconnaît avoir demandé à M. Gingras de quitter l’intersection au 
motif qu’il jugeait la situation dangereuse pour lui. Il réitère sa demande à deux autres 
reprises, à laquelle obéira finalement M. Gingras en quittant l’intersection vers son 
chantier et en lui faisant savoir au préalable qu’il est « zélé ». 

[41]  Étonné par la réaction de M. Gingras, car les signaleurs sont généralement des 
collaborateurs avec les services de l’ordre, l’agent Smith décide de reprendre son 
véhicule et d’aller rejoindre M. Gingras pour lui expliquer davantage sa position et 
tempérer la situation. Une fois sur le chantier situé à quelques mètres du milieu de 
l’intersection, il sort de son véhicule et se rend auprès de M. Gingras. Il lui indique qu’il 
désire aller s’expliquer auprès de ses supérieurs qui eux, à leur tour, tenteront de lui faire 
comprendre son point de vue. Aussitôt, M. Gingras lui rétorque : « Mange de la marde 
trou de cul, tu es un ostie de zélé ».  
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[42] L’agent Smith l’informe qu’il vient de commettre une infraction en l’insultant et qu’il 
a l’intention de lui donner un constat d’infraction. Pour ce faire, il réclame qu’il s’identifie 
et lui indique que son permis de conduire est requis à cette fin.  

[43] M. Gingras répond qu’il ne lui remettra pas son permis, qu’il ne l’a pas avec lui et 
que c’est un « ostie de zélé ». L’agent Smith lui mentionne que, s’il ne donne pas son 
permis de conduire, il devra l’arrêter, puisqu’il ne pourra l’identifier positivement.  

[44] À cela, M. Gingras lui dit que son permis de conduire est dans son automobile et 
qu’il lui donnera à la fin de son quart de travail. 

[45] Compte tenu de l’attitude fuyante de M. Gingras et de son manque de 
collaboration, l’agent Smith indique cette fois à M. Gingras qu’il va devoir l’arrêter pour 
entrave. Il lui met alors la main sur l’épaule droite pour lui indiquer qu’il doit arrêter et 
qu’ils doivent se parler. Frustré, M. Gingras se retourne brusquement, montre ses poings 
et dit : « Touche-moi pas mon ostie ». Craignant pour sa sécurité, l’agent Smith, décide 
de prendre un contrôle physique sur M. Gingras en lui faisant une « clé », soit une prise 
de judo enseignée à l’École nationale de police, selon l’agent Smith, afin de l’amener au 
sol en le déséquilibrant à l’aide d’un fléchissement des genoux.  

[46] Bien que cette technique se déroule rapidement, il soutient avoir pu contrôler la 
chute de M. Gingras, après quoi, il a obtenu sa soumission. Une fois au sol, il s’est 
simplement accroupi un genou sur M. Gingras et une main dans son dos, ce dernier 
n’offrant aucune résistance. S’apprêtant à appeler du renfort constatant l’absence de ses 
menottes, il a vu les agents Fauteux et Jones s’approcher de lui et ils ont procédé au 
menottage de M. Gingras. 

[47] Lorsque le Comité compare le témoignage de l’agent Smith avec sa déclaration 
écrite sur le constat d’infraction, il remarque une divergence en ce qui concerne l’endroit 
et le moment où M. Gingras l’a injurié. Dans le premier cas, les injures semblent avoir été 
prononcées une fois sur le chantier et après avoir dit à M. Gingras qu’il irait parler à ses 
supérieurs, tandis que sur le constat d’infraction, le Comité est resté sous l’impression 
que les paroles désobligeantes sont tenues alors qu’ils sont toujours dans l’intersection 
et jamais il n’a fait état du fait d’avoir voulu parler aux supérieurs de M. Gingras. Cette 
distinction constituant le seul élément discordant entre les versions données par 
l’agent Smith et produites en preuve et portant sur un élément secondaire, cette version 
n’affecte pas pour autant sa valeur probante. 

[48] Le Comité ne peut en dire autant du témoignage de M. Gingras dont, non 
seulement l’existence de trous de mémoire, d’incohérences et de méfiance ont pu être 
relevés, mais également d’invraisemblances et d’incongruités avec le reste de la preuve, 
faisant en sorte d’affecter sa valeur probante.  
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[49] D’abord, l’endroit décrit par M. Gingras du lieu de l’arrestation ne correspond pas 
à celui mentionné par les autres témoins, notamment les policiers, mais également 
M. Dignard. Tous soutiennent que le tout s’est déroulé à quelques mètres de 
l’intersection, soit immédiatement à côté des voies de circulation sur l’avenue le Gendre 
et du chantier qui débutait à la limite de celles-ci. 

[50] Or, selon M. Gingras, 150 pieds ont été franchis sur le chantier avant que 
l’agent Smith requière qu’il s’identifie. 

[51] En outre, le Comité ne croit pas M. Gingras lorsqu’il affirme que l’agent Smith l’a 
arrêté sans aucune raison, soit alors qu’il le suivait pendant qu’il allait récupérer son 
permis de conduire dans son véhicule. S’il est vrai que M. Gingras n’avait pas son permis 
en sa possession, il est beaucoup plus plausible de penser qu’il a refusé d’aller le 
chercher, comme l’a mentionné l’agent Smith, et ce, après l’avoir insulté. Son attitude 
auprès de l’agent Smith en reconnaissant l’avoir traité de « zélé », ainsi que ses paroles 
à l’effet que le policier n’avait pas d’affaire à le toucher, dénotent un certain mépris et 
démontrent plutôt qu’il devait être mécontent de la situation, donc qu’il a rétorqué. 

[52] Ceci est sans compter que, si M. Gingras admet que l’agent Smith a été obligé de 
le toucher, ce n’est sûrement pas parce qu’il collaborait. 

[53] D’ailleurs, il serait plutôt invraisemblable que l’agent Smith ait mis sa main sur 
l’épaule de M. Gingras, que celui-ci ait rétorqué de ne pas le toucher et que l’agent Smith 
l’ait laissé poursuivre son chemin sans réagir pendant quelques pieds pour, tout à coup, 
le projeter par terre.  

[54] De l’avis du Comité, pour les raisons ci-haut mentionnées, la preuve probante 
démontre que M. Gingras a injurié l’agent Smith, que ce dernier a voulu lui signifier un 
constat d’infraction à cet effet, et que, à la suite de la demande de l’agent Smith, 
M. Gingras ne s’est pas identifié et qu’il a refusé d’aller chercher son permis de conduire 
dans son automobile.  

[55] Or, en vertu de l’article 72 du Code de procédure pénale (Cpp), un agent de la paix 
qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut 
exiger qu’elle déclare ses nom et adresse. 

[56] Ayant insulté de vive voix l’agent Smith, ce dernier avait des motifs raisonnables 
de croire à la commission d’une infraction et M. Gingras devait donc s’identifier à sa 
demande. 
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[57] Le Commissaire plaide toutefois que M. Gingras n’avait aucune obligation de 
fournir son permis de conduire. À ce niveau, bien que l’agent Smith avoue en 
contre-interrogatoire avoir exigé de M. Gingras une pièce d’identité pour bien confirmer 
son identification, il explique avoir agi de la sorte, car il ne pouvait se contenter d’une 
simple identification verbale, étant donné que M. Gingras fuyait et n’était pas très 
collaborateur. 

[58] Le Comité convient que l’agent Smith aurait peut-être d’abord dû exiger que 
M. Gingras lui déclare ses nom et adresse, mais n’y reconnaît aucune faute 
déontologique de sa part, alors que l’article 72 Cpp lui donne également le pouvoir 
discrétionnaire de requérir d’une personne qu’elle fournisse un renseignement 
permettant d’en confirmer leur exactitude.  

[59] Par conséquent, dans la mesure où le Comité estime que l’agent Smith a bel et 
bien informé M. Gingras de l’infraction alléguée (injures et entrave), comme le requiert 
l’article 73 Cpp, l’agent Smith pouvait l’arrêter sans mandat, conformément à 
l’article 74 Cpp, puisqu’il maintenait son refus d’aller chercher son permis de conduire.  

[60] D’ailleurs, toujours conformément à cet article, M. Gingras a immédiatement été 
libéré une fois que son identité a été confirmée et que le constat lui a été remis. Il n’a 
donc pas été détenu illégalement. 

[61] En ce qui concerne l’utilisation de la force, l’article 82, alinéa 2 Cpp, inspiré par 
l’article 25 du Code criminel, permet l’utilisation de la force « nécessaire » lors d’une 
arrestation en vertu du Cpp. La réaction de M. Gingras, en se retournant promptement 
vers l’agent Smith pour lui faire savoir qu’il n’avait pas affaire à le toucher, de même que 
son manque de collaboration, légitimait le policier, de l’avis du Comité, à utiliser une 
certaine force à l’égard de M. Gingras pour procéder à son arrestation. 

[62] Cette force était-elle pour autant abusive? Le Comité y répondra lors de l’analyse 
de la seconde question en litige. 

[63] Enfin, le Commissaire reproche à l’agent Smith d’avoir omis d’informer M. Gingras 
de ses droits constitutionnels.  

[64] À cet égard, M. Gingras soutient ne jamais avoir été informé de son droit à 
l’assistance d’un avocat lequel découle de son droit de garder le silence. De son côté, 
l’agent Smith témoigne en avoir informé M. Gingras une fois assis à l’arrière du véhicule 
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de police. Il ajoute lui avoir dit qu’il ne pourrait toutefois l’exercer que s’il était transporté 
au poste. Pourtant, il n’en fait pas mention sur le rapport d’infraction abrégé pour constat3. 

[65] Est-ce un oubli? Selon le témoignage de l’agent Smith, il semble que oui. 

[66] Or, même si le Comité n’est pas convaincu par le témoignage de l’agent Smith sur 
cet aspect, il ne retient pas plus le témoignage de M. Gingras pour toutes les raisons 
décrites précédemment. Ainsi, il en vient à la conclusion que le Commissaire ne s’est pas 
déchargé du fardeau de preuve qui lui incombe et, conséquemment, qu’il n’a pas été 
démontré que l’agent Smith avait commis une faute déontologique à cet égard. 

Question 2 :  L’agent Smith a-t-il abusé de son autorité en utilisant une force plus 
grande que nécessaire à l’égard de M. Gingras? (Article 6 du Code) 

[67] Le Comité a statué que l’usage de la force par l’agent Smith était légal. Il en vient 
à la même conclusion quant à son niveau. Il juge qu’elle n’était pas abusive, compte tenu 
des circonstances prouvées. 

[68] De fait, comme mentionné précédemment, la preuve démontre que, après que 
l’agent Smith eut apposé sa main sur l’épaule de M. Gingras, ce dernier s’est retourné 
rapidement vers lui et lui a vociféré qu’il n’avait pas d’affaire à le toucher.  

[69] Toujours selon les dires de l’agent Smith, M. Gingras a montré ses poings et était 
agressif. Puisqu’il a craint pour sa sécurité, il a alors pris un contrôle articulaire par 
l’encolure sur M. Gingras et l’a amené au sol. Par la suite, hormis la mise des menottes 
qui s’est effectuée avec une certaine résistance passive, selon le témoignage de 
l’agent Fauteux qui a procédé au menottage, l’utilisation d’aucune autre force n’a été 
requise et M. Gingras a été libéré immédiatement après avoir été dûment identifié et s’est 
vu signifier un constat d’infraction. 

[70] Dans un addenda à son « Rapport d’infraction abrégé pour constat » qu’il a rédigé, 
le 28 septembre 20184, l’agent Smith rapporte sensiblement les mêmes faits. Il y ajoute 
cependant que « la tension a monté d’un cran » et qu’il « a réalisé que la situation pouvait 
[lui] échapper et représenter un risque pour [sa] sécurité ». 

 
3 Constat d’infraction du 3 juillet 2017, pièce P-5. 
4 Déclaration solennelle (Smith), 28 septembre 2017, pièce P-8 (en liasse). 
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[71] De son côté, le Commissaire a fait entendre M. Dignard qui n’a pas été témoin du 
début de l’intervention, mais qui a mentionné avoir vu l’agent Smith retourner M. Gingras 
et le plaquer au sol. Le Comité ne remet aucunement sa version en doute. Cela dit, elle 
ne saurait être suffisante pour soutenir que le policier Smith a abusé de la force. 

[72] Comme l’a déjà écrit le Comité, une arrestation n’est jamais élégante5, d’autant 
plus pour un citoyen qui a rarement l’habitude de tel événement. 

[73] N’étant aucunement réceptif aux ordres de l’agent Smith, M. Gingras a été arrêté 
et une certaine force a été utilisée pour ce faire. Même un contrôle articulaire par 
l’encolure s’est avéré nécessaire lequel a été très bref, soit le temps d’amener M. Gingras 
au sol. 

[74] Cela étant dit, il appert de la preuve prépondérante que son usage n’était pas la 
résultante d’un excès ou d’un geste gratuit, mais plutôt d’un comportement rébarbatif qui 
a fait naître une crainte certaine chez l’agent Smith, qui était seul, nécessitant une 
amenée au sol préalablement au menottage. M. Gingras n’a subi aucune blessure. 

[75] Ainsi, de l’avis du Comité, l’emploi de la force, dans les présentes circonstances, 
était raisonnable, proportionnel et nécessaire, répondant aux critères établis par la Cour 
suprême du Canada6. Par conséquent, l’agent Smith n’a pas dérogé à l’article 6 du Code 
en utilisant une force plus grande que nécessaire.  

POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[76] QUE l’agent FRÉDÉRIC III SMITH n’a pas dérogé à l’article 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser une force plus grande que 
nécessaire); 

  

 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Viau, 2010 CanLII 12845 (QCCDP). 
6  Cluett c. La Reine, 1985 CanLII 52 (CSC) et R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 (CanLII). 
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Chef 2 

[77] DE REJETER ce chef de la citation (menotter monsieur Rénald Gingras);  

Chef 3 

[78] QUE l’agent FRÉDÉRIC III SMITH n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (procéder sans droit à l’arrestation de 
monsieur Rénald Gingras); 

Chef 4 

[79] QUE l’agent FRÉDÉRIC III SMITH n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (procéder sans droit à la détention de 
monsieur Rénald Gingras); 

Chef 5 

[80] QUE l’agent FRÉDÉRIC III SMITH n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (ne pas informer des motifs de l’arrestation 
de monsieur Rénald Gingras); 

Chef 6 

[81] QUE l’agent FRÉDÉRIC III SMITH n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (omettre d’informer monsieur Rénald 
Gingras de ses droits constitutionnels); 
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Chef 7 

[82] QUE l’agent FRÉDÉRIC III SMITH n’a pas dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (utiliser la force sans droit à l’égard de 
monsieur Rénald Gingras). 
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