
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2020-5227-3 (17-0369-2) 

LE 16 AOÛT 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE SÉGUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent PIERRE-OLIVIER GUILBAULT, matricule 6939 
Membre du Service de police de la Ville de Montréal 
 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

« Là où il y a un grand pouvoir, il y a une grande responsabilité » 
(Winston Churchill / Where there is great power there is great responsibility) 

INTRODUCTION 

[1] Le Comité de déontologie policière (Comité) est saisi d’une citation à l’encontre de 
l’agent Pierre-Olivier Guilbault qui comporte un chef. Le Commissaire à la déontologie 
policière (Commissaire) lui reproche d’avoir contribué à la rédaction et à la signification 
d’un constat d’infraction qu’il savait être faux enfreignant l’article 8 du Code de 
déontologie des policiers du Québec1 (Code). 

 
1  RLRQ, c. P-13.1, r.1. 
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[2] Au début de l’audience, l’agent Guilbault informe le Comité qu’il reconnaît sa 
responsabilité déontologique. Cependant, les parties n’ont pu convenir d’un exposé 
conjoint des faits. 

[3] Le procureur de l’agent Guilbault soumet au Comité un plan d’argumentation par 
lequel il expose les faits tels que l’agent est prêt à les admettre. Toutefois, la procureure 
du Commissaire en conteste certains et fait entendre l’agent Guilbault sur son retour 
allégué sur les lieux pour constater l’infraction. 

[4] Sur le fond, le Comité retient des admissions et du fait contesté ce qui suit. 

LES FAITS 

[5] L’agent Guilbault n’atteint pas les quotas qui lui sont fixés par ses supérieurs pour 
la signification de constats d’infraction. Une collègue, l’agente Marie-Ève Lamoureux, lui 
a offert de l’aider à augmenter son rendement. 

[6] Dans la nuit du 6 février 2015, alors que l’agente Lamoureux patrouille en solo, 
elle constate qu’un véhicule est mal stationné en bordure d’un trottoir. Elle communique 
avec l’agent Guilbault qui lui donne son mot de passe pour qu’elle rédige un constat en 
son nom2. 

[7] L’agente Lamoureux indique au constat d’infraction que l’agent Guilbault et elle-
même ont constaté l’infraction au Code de la sécurité routière (CSR)3. Elle en informe 
l’agent Guilbault qui, environ 30 minutes plus tard, passe sur les lieux en retournant au 
poste de quartier à la fin de son quart de travail et constate l’infraction, sans s’arrêter. 

[8] Ses supérieurs sont informés des agissements des agents Lamoureux et Guilbault 
et les confrontent. Tous deux reconnaissent leurs torts. 

[9] Le constat d’infraction a été annulé4. 

[10] L’agent Guilbault admet ces faits à l’audience et reconnaît avoir enfreint l’article 8 
du Code. Le Comité en prendra acte. 

 
2  Pièce C-3. 
3  RLRQ, c. C-24.2. 
4  Pièce C-3, pp. 4 et 5. 
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LA SANCTION 

[11] Lorsque la conduite d’un policier est dérogatoire au Code, la Loi sur la police (Loi) 
permet d’imposer les sanctions suivantes5 : 

 l’avertissement; 
 la réprimande; 
 le blâme; 
 la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables; 
 la rétrogradation; 
 la destitution. 

[12] Il s’agit maintenant de déterminer la sanction juste et appropriée à être imposée à 
l’agent Guilbault. 

[13] La finalité de la sanction en déontologie policière est la protection du public dans 
ses rapports avec les policiers, laquelle comporte deux volets, soit la protection vis-à-vis 
le policier cité en le dissuadant de récidiver, et la protection vis-à-vis les autres policiers 
en les dissuadant de reproduire l’inconduite6. 

[14] Pour ce faire, le législateur précise à la Loi 7 que le Comité doit prendre en 
considération la gravité de l’inconduite commise compte tenu de toutes les circonstances 
et la teneur du dossier de déontologie de l’agent. 

[15] Par la suite, nous ferons une revue de la jurisprudence pour des manquements 
déontologiques de même nature, et ce, dans un souci de cohérence. 

[16] La procureure du Commissaire suggère au Comité d’imposer une sanction allant 
de 15 à 20 jours de suspension sans traitement, alors que le procureur de 
l’agent Guilbault suggère au Comité de lui imposer une suspension sans traitement de 
2 jours. 

La gravité de l’inconduite 

[17] L’agent Guilbault a dérogé à son obligation d’agir avec probité. 

 
5  Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 234. 
6  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale, précis de droit des institutions 
administratives, 3e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2009, pp. 978, 979; Pierre Bernard, « La sanction en droit 
disciplinaire : quelques réflexions », vol. 206 Développements récents en déontologie, droit professionnel 
et disciplinaire 2004, https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/206/367026504. Cartaway 
Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26 (CanLII); Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA); Marston 
c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178 (CanLII), par. 67-68. 
7  Loi sur la police, précitée, note 5, art. 235. 
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[18] Les policiers jouissent de pouvoirs considérables susceptibles d’entraîner des 
répercussions importantes sur la vie des citoyens. En contrepartie, ils doivent exercer ces 
pouvoirs avec probité. 

[19] La probité, c’est l’observation scrupuleuse des règles de la morale sociale et des 
devoirs imposés par l’honnêteté et la justice8. C’est l’intégrité, l’honnêteté, et la droiture à 
observer les droits et les devoirs de la justice. 

[20] Le policier doit faire preuve d’une morale professionnelle rigoureuse, faire preuve 
de rectitude et d’honnêteté9. 

[21] La gravité de l’inconduite commise par l’agent Guilbault est augmentée puisque le 
législateur l’a assortie d’une intention, celle de savoir que l’on crée un faux document ou 
un document inexact. Ici, nulle question d’erreur ou de faute technique, le comportement 
est volontaire et intentionnel. 

[22] Les conséquences de présenter un constat d’infraction inexact ou faux ne sont pas 
anodines pour le citoyen puisque c’est le point de départ d’une poursuite pénale10. La 
forme du constat est prescrite par le règlement sur la forme des constats d’infraction, 
lequel détermine ce qui doit être consigné au constat d’infraction par l’agent de la paix. 
Le constat d’infraction doit notamment comporter « la signature de la personne qui atteste 
les faits et de la personne qui effectue la signification » 11. Cette attestation est présumée 
être faite sous serment, tout comme sa signification12. Le constat est un document 
juridique et non un simple papier. 

[23] Le policier n’a pas à être présent lorsqu’un constat d’infraction est contesté devant 
les tribunaux. Le Code de procédure pénale prévoit que le constat qu’il a délivré ou le 
rapport d’infraction qu’il a rédigé ont la même valeur que s’il venait témoigner de vive 
voix, le constat tenant lieu de témoignage fait sous serment de l’agent de la paix13. 

[24] D’ailleurs, le Code de procédure pénale dispose que la preuve de la signification 
d’un document ou d’un avis peut être faite par simple déclaration d’un agent de la paix et 
sa déclaration est réputée être faite sous serment14. 

 
8  Commissaire à la déontologie policière c. Blanchet, 1995 CanLII 17089 (QC CDP), conf. par la Cour 
du Québec 200-02-004318-954, 21 août 1996. 
9  Simard c. Shallow, 2010 QCCA 1019 (CanLII), par. 40. 
10  Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1, art. 144 et 145. 
11  Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1, r. 1. 
12  Code de procédure pénale, précité, note 10, art. 26. 
13  Code de procédure pénale, précité, note 10, art. 62. 
14  Code de procédure pénale, précité, note 10, art. 26; voir la même règle de preuve en vertu du Code 
criminel à l’article 4 (6) b). 
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[25] Le législateur accorde donc un haut niveau de confiance au policier et en 
contrepartie exige de lui qu’il se comporte avec probité et rectitude. Le Code vise 
notamment à assurer des normes élevées de service à la population et de conscience 
professionnelle15. 

[26] Cela est d’autant plus primordial puisque les policiers occupent un poste de grande 
importance, jouant un rôle prépondérant sur le plan social, devant notamment s’assurer 
que les citoyens respectent les règles dont notre société s’est dotée. Étant investis de 
pouvoirs extraordinaires, la société est en droit de s’attendre à la plus grande probité des 
policiers dans l’exercice de leurs fonctions16. 

[27] Il s’agit d’une infraction dont la gravité est importante17. 

LE DOSSIER DÉONTOLOGIQUE 

[28] Il n’y a aucun antécédent déontologique inscrit au dossier de l’agent Guilbault. 

Les circonstances 

[29] Les circonstances permettent d’individualiser la sanction. Cependant, la 
considération qu’on leur accorde ne doit pas être plus importante que celle à être 
accordée à la gravité de l’infraction18. 

[30] La procureure du Commissaire a fait entendre deux témoins, lesquels ont une 
connaissance personnelle de l’événement à l’origine de la citation. 

[31] Madame Josée Paquette était sergente et superviseure au poste de quartier où 
l’agent Guilbault était affecté en février 2015. Au moment de l’audience, elle est retraitée 
après 28 années de service auprès du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). 
Elle gérait l’équipe de travail dont faisait partie l’agent Guilbault. 

 
15  Code de déontologie des policiers du Québec, précité, note 1, art. 3. 
16  Commissaire à la déontologie policière c Duquette, 2003 CanLII 57307 (QC CDP); C.U.M. c. 
Rousseau, C.A. Montréal, 500-09-001265-818, 9 février 1983 (AZ-83011058). 
17  Commissaire à la déontologie policière c Duquette, Id. par. 91. 
18  Pierre Bernard, « La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions », dans Développements 
récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 114, 
https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/206/367026504. 
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[32] Des objectifs étaient fixés par le commandant du poste de quartier pour chacune 
des équipes de travail pour la signification de constats d’infraction. 

[33] La nuit du 6 février 2015, en patrouille dans son secteur, elle aperçoit 
l’agente Lamoureux qui enquête un véhicule automobile. Elle se souvient du véhicule, 
car c’est un modèle qui lui plaît. 

[34] Cependant, elle est surprise, car l’agente travaille en solo et elle n’a pas à prendre 
d’appel ni à intervenir auprès de véhicules en mouvement. Les policiers travaillant en 
solo la nuit assurent une présence policière et assistent leurs collègues au besoin. Il ne 
leur est pas interdit de signifier des contraventions aux automobiles immobilisées, mais 
ils n’ont aucune obligation de le faire. 

[35] La nuit du 8 février suivant, alors qu’elle est stationnée dans le secteur desservi 
par le poste de quartier, l’agent Benoît Boisselle19 et l’agente Marie-Hélène Masse 
viennent la rencontrer. Ils lui rapportent que l’agente Lamoureux se serait vantée de 
rédiger des constats d’infraction pour augmenter la performance de l’agent Guilbault. Sur 
le coup, elle ne comprend pas, car elle sait que les agents Lamoureux et Guilbault ne 
sont pas assignés au même véhicule de patrouille. Donc, l’agent Guilbault n’est pas en 
mesure de constater la même infraction que l’agente Lamoureux. 

[36] L’agent Boisselle est choqué par ce qu’il apprend, car pour accéder au système 
qui permet de donner des constats d’infraction, le policier doit consigner son numéro de 
matricule, son mot de passe et son numéro d’identification personnelle (NIP) pour 
apposer sa signature électronique. De plus, ce système est relié à la banque de données 
du Centre de renseignements policiers du Québec. 

[37] Après la fermeture des bars, la sergente Paquette se rend au poste et interroge la 
banque de données des contraventions pour vérifier les constats d’infraction donnés pour 
les quarts de nuit du 6 au 8 février20. Un constat est inscrit au nom de l’agente Lamoureux, 
aucun au nom de l’agent Guilbault. 

[38] C’est alors qu’elle constate que l’agente Lamoureux a attesté de l’infraction et que 
c’est l’agent Guilbault qui a attesté de la signification avec sa signature électronique. 
Quant au rapport abrégé, un document qui remplace le témoignage du policier à la Cour, 
il a été rédigé et signé électroniquement par l’agent Guilbault. Le descriptif du véhicule 
sur le rapport lui permet de faire le lien avec le véhicule près duquel elle a vu 
l’agente Lamoureux intervenir la nuit du 6 février. 

 
19  L’agent Boisselle est retraité au moment de son témoignage devant le Comité. 
20  Système d'émission et de gestion des constats d’infraction à la Ville de Montréal (SÉCI). 
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[39] Sachant que le constat d’infraction contient des informations qui sont fausses, elle 
demande à la cour municipale d’annuler le constat. 

[40] Le 8 février, elle rencontre l’agente Lamoureux au sujet du constat portant de 
fausses données et l’agente avoue sa faute. L’agent Guilbault n’était pas présent au 
poste cette nuit-là et pour cette raison n’a pas été rencontré. 

[41] Entre-temps, la sergente Paquette informe le commandant du poste de ce qu’elle 
a découvert. Il est convenu qu’il rencontre l’agent Guilbault dès son retour au poste. Ainsi, 
à la première occasion, après avoir tenu un rassemblement de son équipe, la sergente 
informe l’agent Guilbault que le commandant demande à le rencontrer. Il lui en demande 
la raison et elle lui dit être au courant du faux constat. Il réplique être passé et avoir 
constaté l’infraction. Elle lui rappelle que le rapport d’infraction abrégé envoyé à la Cour 
porte sa signature alors qu’il ne l’a pas rédigé et qu’il n’a pas apposé sa signature 
électronique lui-même. Il n’a plus rien dit. 

[42] Ils rencontrent le commandant en compagnie de la lieutenante Paquette. Le 
commandant avait en main toutes les informations que la sergente Paquette avait 
consignées à son rapport interne. L’agent Guilbault a admis sa faute et a avoué que 
c’était pour augmenter ses statistiques. 

[43] Pour avoir dénoncé la situation, la sergente Paquette et l’agent Boisselle ont été 
victimes d’intimidation, des télémessages d’insultes ont été envoyés dans plusieurs 
postes de quartier du SPVM. L’agent Boisselle a même été victime de violence physique. 

[44] L’agent Guilbault a aussi été entendu à l’audience. 

[45] Il sait que l’agente Lamoureux a été citée par le Commissaire pour ne pas avoir 
exercé ses fonctions avec probité le 6 février 2015. Il sait aussi que sa collègue entend 
reconnaître l’inconduite et que les parties présenteront une suggestion commune de 
sanction de dix journées de suspension sans traitement. 

[46] Pour sa part, l’agent Guilbault considère qu’une suspension de dix jours ouvrables 
pour avoir dérogé à son obligation de probité est une sanction trop sévère. Évidemment, 
les circonstances sont un élément à considérer dans l’individualisation de la sanction et 
il y a lieu de s’y attarder. 

[47] L’agent Guilbault, jeune policier ayant un peu moins de deux années d’expérience 
au moment de l’événement, témoigne avoir avoué immédiatement l’inconduite. 
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[48] La preuve démontre plutôt que l’agent Guilbault a avoué après avoir tenté de se 
disculper auprès de la sergente Paquette lorsqu’elle l’a informé de la raison de la 
rencontre. Il a rétorqué avoir constaté l’infraction. Il omet toutefois de lui préciser qu’il 
n’est passé devant le véhicule en infraction que 30 minutes plus tard, sans s’arrêter. 

[49] Il savait depuis un certain temps que le constat d’infraction en cause avait été 
annulé, que les faits étaient connus au poste de quartier et qu’il allait être rencontré par 
ses supérieurs. Pourtant, il n’a pas pris l’initiative d’aller voir ses supérieurs. Le Comité 
rappelle que l’inconduite est commise le 6 février2015 et qu’il avoue son manquement 
déontologique le 19 février suivant, seulement après avoir été convoqué par le 
commandant du poste de quartier. 

[50] Entré au SPVM en 2012, il est appelé à appliquer quotidiennement les dispositions 
du CSR. 

[51] L’agent Guilbault admet avoir manqué de jugement. Il n’aimait pas donner des 
constats comportant des amendes à « d’honnêtes citoyens ». Il témoigne que, à l’époque, 
il était un jeune policier et trouvait ça difficile. Il ajoute qu’encore aujourd’hui il y a de 
jeunes policiers qui eux aussi trouvent ça difficile. Il a compris depuis que cela fait partie 
de ses tâches et il remplit les quotas. 

[52] Le policier jouit d’un pouvoir discrétionnaire. Il n’a pas à donner une contravention 
dès lors qu’il constate la commission d’une infraction, mais cette discrétion s’exerce à 
certaines conditions. Le pouvoir discrétionnaire autonome dont il jouit lui permet, en 
principe, de l’exercer pour n’importe quel type d’infraction. Cependant, l’exercice de la 
discrétion doit être honnête et transparent et reposer sur des motifs valables et 
raisonnables21. 

[53] Quoique louable, s’inquiéter du lourd fardeau que peut représenter le paiement 
d’une amende pour certains citoyens ne fonde pas de motif valable ni raisonnable 
permettant de justifier ou d’excuser ni même d’atténuer la gravité du comportement 
adopté par l’agent Guilbault le 6 février 2015. Ici, le policier ne remplit pas ses fonctions, 
mais plus grave encore, il ne se comporte pas avec la probité attendue d’un policier. 

[54] L’agent Guilbault a invoqué que l’ambiance au poste de quartier à l’époque de la 
commission de l’inconduite est un des facteurs liés à son manquement déontologique. 

[55] Il témoigne de la pression subie pendant cinq mois, des rencontres fréquentes 
avec sa supérieure sur son rendement et des affectations qu’il a considéré être des 
punitions qu’on lui infligeait. 

 
21  R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 (CanLII), [2007] 1 RCS 190. 
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[56] Mais il n’a pas consulté et n’a pas cherché à obtenir de l’aide ni de conseils. De 
toute évidence, il s’en est plaint à des collègues et n’a pas hésité à accepter une 
proposition incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Il a pensé que c’était une bonne 
idée. 

[57] Encore aujourd’hui il voit cet épisode comme « un choix qu’on lui a offert ». On lui 
a plutôt fait une proposition improbe qu’il a acceptée avec empressement, donnant accès 
à une autre personne à des informations personnelles privilégiées devant demeurer 
secrètes (code d’accès, mot de passe, NIP). 

[58] Il y a plus. 

[59] Prendre le temps de patrouiller et intervenir pour des infractions au CSR le prive 
de faire ce qu’il aime par-dessus tout : il veut être disponible pour répondre aux appels, 
ceux qu’il considère comme importants, ceux qui lui permettent de venir en aide aux 
citoyens et aux collègues policiers. Il veut être disponible pour répondre à ces appels, ce 
qu’il ne pourrait pas faire s’il est occupé à dresser un constat d’infraction. 

[60] Quant à l’intimidation subie par son collègue l’agent Boisselle et sa supérieure la 
sergente Paquette, il s’en dit désolé. Il n’a pas participé aux gestes d’intimidation et ne 
sait pas qui est à l’origine des télémessages. Il ne pouvait les ignorer et aurait pu faire un 
appel au calme auprès de ses collègues. Il a commis une faute grave et a raté une belle 
occasion d’influencer positivement son milieu. 

La jurisprudence 

[61] Les agents Guilbault et Lamoureux sont cités par le Commissaire en vertu de la 
même disposition du Code et pour le même événement. Nous savons que 
l’agente Lamoureux a reconnu sa responsabilité et qu’elle a convenu avec la procureure 
du Commissaire de soumettre au Comité une suggestion commune de sanction, soit une 
suspension de dix jours sans traitement. 

[62] Nous savons aussi que des discussions ont eu cours entre la procureure du 
Commissaire et le procureur de l’agent Guilbault, lesquelles ne se sont pas soldées par 
une entente. D’ailleurs, la partie policière reproche au Commissaire de demander au 
Comité de sanctionner à la hausse l’agent Guilbault, alléguant que cette demande serait 
conséquente au refus d’une offre. 

[63] Toutefois, là doit s’arrêter la connaissance du Comité. En effet, les discussions et 
les considérations qui ont amené les parties à convenir d’une entente pour une 
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recommandation commune dans le cas de l’agente Lamoureux sont confidentielles, tout 
comme celles intervenues entre le Commissaire et l’agent Guilbault, même si les 
discussions ne se sont pas soldées par une entente 22. 

[64] La suggestion commune intervenue entre l’agente Lamoureux et le Commissaire 
n’aura d’autorité que dans la mesure où il s’agit d’une affaire pour laquelle l’agente a été 
citée sous le même chef, pour un événement survenu le même jour, et pour laquelle une 
suggestion commune de sanction a été présentée au Comité. 

[65] Mais la faute est-elle commise dans les mêmes circonstances avec le même degré 
d’imputabilité? 

[66] La preuve démontre que ce n’est pas le cas. 

[67] Les procureurs ont soumis plusieurs décisions, allant de une journée de 
suspension à la destitution. Nous en dégagerons les motifs ayant fondé la sanction 
décidée, les distinguerons de la présente s’il y a lieu et les utiliserons comme guide des 
principes et objectifs pertinents23. 

[68] Parmi les décisions soumises, certaines sont le fruit de reconnaissances de 
responsabilité et de recommandation commune de sanction. Il y a lieu de distinguer quant 
au poids qui doit leur être accordé, car à l’occasion d’un débat contradictoire, les 
précédents demeurent une référence pertinente, mais ne sont pas déterminants parce 
qu’ils « résultent d’un compromis issu d’une négociation »24. Les considérants d’une offre 
ne sont pas les mêmes que ceux d’une sanction dont le quantum est contesté25. Dès lors, 
la sanction suggérée ne peut être écartée que si elle est déraisonnable au point de 
déconsidérer l’administration de la justice et être contraire à l’intérêt public26. Elle n’est 
pas le fruit de l’exercice d’une discrétion du tribunal 27. 

 
22  En droit pénal : David Layton; Michel Proulx, Ethics and Canadian Criminal Law, Toronto, Irwin law 
Inc., 2001; en droit civil : Jean Lanctôt, « Les devoirs envers la profession » dans École du Barreau du 
Québec, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, Collection de droit 2021-2022, vol. 1, Montréal 
(Qc), Éditions Yvon Blais, 2021, 145, p. 156. 
URL : https://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2021/1/c-aa9b5261-5f7a-4058-8406-7843727ac6e4 
23  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089. 
24  Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5, par. 65. 
25  R. v. Tkatchuk, 2001 ABCA 243, par. 34, et R. c. Roberts, 2001 ABQB 520, par. 59-61. 
26  Commissaire à la déontologie policière c. Hamel-Blanchette, 2022 QCCDP 1 (CanLII); R. c. Bernier, 
2011 QCCA 228 (CanLII) par. 69. 
27  R. c. Castilloux, 2019 QCCS 1041, par. 63 à 69. 
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[69] Pour déterminer la sanction juste et raisonnable, la pratique veut que le Comité ait 
recours à une revue de la jurisprudence en semblable matière, et ce, par souci de 
cohérence au sein du tribunal et d’harmonisation des sanctions pour que les policiers 
ayant commis des actes dérogatoires semblables dans des circonstances similaires 
reçoivent des sanctions comparables. 

[70] Dans la détermination de la sanction pour la faute commise par l’agent Guilbault, 
le niveau de difficulté de l’exercice est augmenté parce que le Comité n’a jamais été saisi 
d’une affaire dont les faits soient semblables. Cependant, de nombreuses décisions sur 
sanction ont été rendues alors que le policier n’avait pas exercé ses fonctions avec 
probité et c’est sur ces décisions que se sont reposés les procureurs. Ces décisions 
représentent bien la fourchette des sanctions en matière de probité. 

[71] Ces fourchettes de sanctions ne sont toutefois pas des carcans et la sanction doit 
être individualisée pour tenir compte des circonstances particulières de l’affaire, tout en 
demeurant proportionnelle à la gravité du manquement reproché. Elle doit aussi 
permettre l’évolution de la jurisprudence afin qu’elle s’adapte à l’époque et aux 
problématiques pouvant survenir relativement à un type d’acte dérogatoire en particulier. 

Commissaire 

[72] Le Commissaire soumet des décisions allant de huit jours de suspension jusqu’à 
la destitution d’un policier pour avoir manqué de probité28. 

[73] Pour les affaires Benoit et Gauthier, les policiers omettent de consigner certaines 
informations pour l’un à son rapport général, pour l’autre, à un constat d’infraction. Le 
premier est sanctionné par une suspension de huit jours sans traitement et l’autre par 
une suspension de dix jours sans traitement. Dans les deux cas, la gravité de l’inconduite 
est moindre que celle commise par l’agent Guilbault. 

[74] Tout comme dans les décisions précédentes, les policiers dans l’affaire Fraser 
omettent de consigner des informations à leur rapport. La sanction pour cette omission 
est de 15 jours de suspension sans traitement. Ici, les faits sont fort éloignés de la 

 
28  Commissaire à la déontologie policière c. Benoit, 2020 QCCDP 25 (CanLII); Commissaire à la 
déontologie policière c. Gauthier, 2015 QCCDP 46; Commissaire à la déontologie policière c. Fraser, 
2002 CanLII 49320 (QC CDP), voir aussi décision sur le fond Commissaire à la déontologie policière c. 
Fraser, 2002 CanLII 49295 (QC CDP); Commissaire à la déontologie policière c. Ledoux, 2002 CanLII 
49275 (QC CDP); Commissaire à la déontologie policière c. Blanchet, 1995 CanLII 17089 (QC CDP); 
Commissaire à la déontologie policière c. Geoffrion, 2021 QCCDP 25 (CanLII); Boucher c. Simard, 2014 
QCCQ 2707 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. Bélanger, 2015 QCCDP 20; 
Commissaire à la déontologie policière c. Cloutier, 2014 QCCDP 12 (CanLII); Commissaire à la 
déontologie policière c. Joseph, 2015 QCCDP 50 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. 
Duquette, 2003 CanLII 57307 (QC CDP); Bélanger c. Larochelle, 2017 QCCQ 14673 (CanLII). 
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présente, car les policiers ont été sanctionnés pour avoir utilisé une force plus grande 
que celle nécessaire à l’égard d’un citoyen et pour avoir été négligents et insouciants 
quant à sa santé et sa sécurité. La sanction s’inscrit en considérant l’ensemble des 
circonstances et l’omission de consigner certaines informations s’éloigne de façon 
notable de l’inconduite de l’agent Guilbault. 

[75] Dans l’affaire Ledoux, l’agente Ledoux et son collègue se voient imposer par le 
Comité, une suspension de 20 jours sans traitement pour avoir délivré un constat 
d’infraction relativement à une infraction qu’ils n’avaient pas constatée, lequel a donné 
lieu au dépôt d’accusations à l’égard d’un citoyen. 

[76] Les autres affaires citées par la procureure du Commissaire ont donné lieu à 
l’imposition de sanctions allant de 25 jours de suspension sans traitement jusqu’à la 
destitution. Ce sont des affaires pour lesquelles les faits et la gravité des inconduites 
commises par les policiers, compte tenu des circonstances, s’éloignent passablement de 
la faute commise par l’agent Guilbault. 

Le policier 

[77] Le procureur de l’agent Guilbault soumet des décisions pour lesquelles un policier 
a été suspendu sans traitement pour des périodes de un jour à cinq jours29. 

[78] Une remarque s’impose. Aucune des sanctions auxquelles la partie policière réfère 
dans sa revue de jurisprudence n’est imposée à l’égard d’un manque de probité. 

[79] Qui plus est, alors que l’affaire Ledoux dispose d’inconduites du policier pour avoir 
abusé d’autorité dans ses rapports avec le public et de ne pas avoir exercé ses fonctions 
avec probité, la partie policière réfère à la sanction imposée en regard de l’abus d’autorité 
(5 jours de suspension sans traitement) plutôt que la sanction imposée pour manque de 
probité, faute pour laquelle le policier s’est vu imposer une suspension sans traitement 
de 20 jours. 

[80] Dans l’affaire Villeneuve, une suspension de deux jours sans traitement est 
imposée à l’agent Villeneuve pour avoir inscrit de fausses informations à un constat 
d’infraction, alors qu’il tentait d’avantager, dans sa discrétion, un citoyen. D’une part, les 
circonstances sont bien différentes et d’autre part, il s’agit d’une sanction imposée à 
l’égard d’un comportement sanctionné pour abus d’autorité (article 6 du Code) pour lequel 
la gravité est moindre et l’intention du policier n’a pas à être prouvée. 

 
29  Commissaire à la déontologie policière c. Villeneuve, 2013 QCCDP 9; Commissaire à la déontologie 
policière c. Croteau, 2008 CanLII 16249; Commissaire à la déontologie policière c. Ledoux, précitée, 
note 28; Commissaire à la déontologie policière c. Hawey, 2013 QCCDP 4; Commissaire à la déontologie 
policière c. Joseph, précitée, note 28. 
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[81] Le Comité n’accorde pas de poids à l’affaire Croteau, car elle ne présente aucune 
similitude avec la faute commise par l’agent Guilbault. D’abord, il s’agit d’une 
reconnaissance de responsabilité assortie d’une suggestion commune de sanction pour 
des actes bien différents. Le Commissaire avait cité le policier pour des infractions d’abus 
d’autorité et défaut de respecter l’autorité de la loi pour avoir menotté, détenu et arrêté 
un citoyen. Il y a bien eu à l’origine un chef de citation reprochant au policier d’avoir 
manqué de probité en ayant disposé illégalement d’un relevé bancaire, mais ce chef a 
fait l’objet d’un retrait. Les sanctions visent uniquement la détention, l’arrestation et la 
pose de menottes. 

[82] Il en est de même pour les affaires Hawey et Joseph. Pour la première, le policier 
a reconnu sa responsabilité et une suggestion commune de sanction a été présentée au 
Comité. L’agent s’est vu imposer une suspension sans traitement de une journée pour 
ne pas être intervenu face aux manquements déontologiques de son collègue, n’ayant 
pas su préserver la confiance et la considération que requiert l’exercice de la fonction. Il 
n’a pas été cité pour avoir manqué de probité. 

[83] Son collègue, l’agent Joseph, a dû répondre de citations pour avoir abusé de son 
autorité, détenu et arrêté sans droit un citoyen, avoir porté sans droit des accusations et 
avoir aspergé un citoyen de poivre de cayenne. Il a été suspendu sans traitement pour 
un total de 65 jours. 

[84] Au regard de la jurisprudence, le Comité est d’avis que la suggestion du 
Commissaire d’imposer une suspension de 15 à 20 jours sans traitement s’inscrit dans 
le corpus de jurisprudence du tribunal. 

[85] Les procureurs ont fait valoir des éléments qu’ils considèrent être des facteurs 
atténuants et des facteurs aggravants. 

[86] Tous deux reconnaissent que la gravité de l’inconduite est un facteur aggravant. 

[87] Le Comité retient que l’agissement de l’agent Guilbault est aggravé par la 
divulgation de son mot de passe et de son numéro d’identification personnel à 
l’agente Lamoureux. Certes, elle lui offre une opportunité, mais il pouvait et se devait de 
la refuser. 

[88] L’agent Guilbault n’était pas à l’aise de donner des contraventions et en subissait 
une forte pression, mais n’a pas cherché d’aide alors qu’il savait que cela faisait partie de 
ses fonctions de policier et considère encore aujourd’hui qu’on a voulu le punir en le 
retirant de la patrouille à l’occasion pour lui faire faire des tâches administratives. 
Finalement, il ne mesure pas encore à ce jour la gravité de l’inconduite. 
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[89] À titre de facteurs atténuants, le procureur de l’agent soumet que le peu 
d’expérience de l’agent Guilbault doit être considéré pour atténuer la sanction. Or, il ne 
s’agit pas d’une faute pour laquelle une expérience ou un manque d’expérience aura un 
impact. Une méconnaissance pourrait avoir un impact à la rigueur, mais ce n’est pas le 
cas. La probité, c’est la droiture de la personne et un policier se doit d’avoir un 
comportement exemplaire, à tout le moins lorsqu’il exerce sa fonction. L’agent sait 
lorsqu’il donne ses informations qu’il transgresse les règles. 

[90] Par ailleurs, le Comité ne retient pas comme facteur atténuant qu’il est passé 
constater l’infraction une trentaine de minutes après que la contravention ait été signifiée. 
Il passe devant alors qu’il retourne au poste à la fin de son quart de travail. Sa perception 
à cet égard démontre de nouveau qu’il ne saisit toujours pas la gravité de son inconduite. 

[91] Il ne s’agit pas d’une « bavure administrative » ou d’une faute de « nature 
administrative », des expressions utilisées par la partie policière, mais bien d’une faute 
déontologique. 

[92] Le Comité ne retient pas non plus que l’annulation du constat d’infraction peut être 
un facteur atténuant. Tout au plus, cela limite l’aggravation de la faute. L’annulation est 
postérieure à la faute et ne dépend pas de l’agent Guilbault. Si sa faute n’avait pas été 
dénoncée, ce constat n’aurait jamais été annulé. 

[93] Le Comité ne peut non plus retenir qu’il y a eu absence de volonté de nuire au 
propriétaire du véhicule automobile comme facteur atténuant. Il y a plutôt eu absence de 
réflexion, de jugement et de probité. Chose certaine, le comportement de l’agent a nui à 
l’image des forces policières. 

[94] Finalement, la partie policière soumet que le manquement ne doit pas être si grave 
puisque cette affaire n’a pas été portée devant le comité de discipline du SPVM ni fait 
l’objet du dépôt d’une accusation au criminel. 

[95] Le Comité exerce pleinement la mission que lui a confiée le législateur et n’est pas 
et ne sera jamais à la remorque d’autres instances, comités ou appareil judiciaire pour 
s’acquitter de sa fonction. 

[96] Ces facteurs s’ajoutant aux considérations précédentes et tenant compte du 
dossier déontologique vierge de l’agent, le Comité le suspendra pour 15 jours sans 
traitement. 
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[97] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[98] PREND ACTE que l’agent PIERRE-OLIVIER GUILBAULT reconnaît sa 
responsabilité déontologique à l’égard du chef 1 de la citation; 

[99] DÉCIDE que la conduite de l’agent PIERRE-OLIVIER GUILBAULT constitue un 
acte dérogatoire à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec; 

[100] SUSPEND l’agent PIERRE-OLIVIER GUILBAULT pour une période de 15 jours 
ouvrables de huit (8) heures sans traitement pour avoir dérogé à l’article 8 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (avoir rédigé un rapport qu’il savait faux 
et inexact – constat d’infraction 813 394 271). 
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