
MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication et de non-diffusion est 
rendue à l’égard de tout renseignement nominatif permettant d’identifier 
directement ou indirectement les témoins, à l’exception de l’agent Philippe Benny. 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2020-5231-3 (17-1108-1) 

LE 28 JUILLET 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE EDITH CREVIER, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent PHILIPPE BENNY, matricule 7205 
Membre du Service de police de la Ville de Montréal 

 

DÉCISION 

NOTE : En vertu de l’article 229 de la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1), une ordonnance 
de mise sous scellés, de non-divulgation et de non-diffusion est rendue à l’égard de la 
pièce CP-5.1. 

APERÇU 

[1] Intervenant auprès d’un véhicule stationné dans une zone interdite, les agents 
Philippe Benny et Jean-Philippe Choquette interpellent la conductrice, madame A. B., 
pour lui demander son permis et sa documentation. Elle leur présente le tout dans un 
livret contenant également un insigne et une carte de policier retraité appartenant à son 
père. Surpris, les agents décident d’enquêter ces pièces sur-le-champ depuis leur auto-
patrouille. 
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[2] L’agent Benny prend place dans le siège du conducteur et son partenaire demeure 
à l’extérieur. L’agent Benny s’adresse à son partenaire à travers la fenêtre ouverte de 
l’auto-patrouille et mentionne un antécédent judiciaire visant le père de madame B. 
Or, cette dernière, qui se trouve à quelque pas des agents, entend l’échange et apprend 
l’existence de cet antécédent. 

[3] L’agent Philippe Benny est cité pour avoir divulgué à un tiers des renseignements 
obtenus alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions. Ce faisant, on lui reproche de 
ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que 
requiert sa fonction1, et de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux ni 
collaboré à l’administration de la justice2. 

[4] Pour les motifs qui suivent, le Comité est d’avis que l’agent a dérogé aux articles 5 
et 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (Code). 

CONTEXTE 

[5] Le 25 juillet 2017, en début d’après-midi, madame B. emprunte la voiture de son 
père pour aller magasiner. Chemin faisant, elle s’arrête à un dépanneur sur la rue Masson 
à Montréal. Elle stationne son véhicule dans une zone réservée aux autobus et sort 
quelques minutes. 

[6] Les agents Benny et Choquette patrouillent et aperçoivent la voiture stationnée en 
zone interdite. Personne n’est au volant. Ils s’immobilisent et amorcent l’enquête de la 
plaque d’immatriculation et de son propriétaire, aux fins de la délivrance d’un constat 
d’infraction. 

[7] Madame B. revient vers la voiture et s’assoit sur le siège du conducteur. 
L’agent Benny va à sa rencontre et lui demande de fournir son permis de conduire, le 
certificat d’immatriculation et la preuve d’assurance du véhicule. Elle obtempère et lui 
tend un livret contenant les documents demandés. À l’intérieur, l’agent y trouve aussi un 
insigne et une carte de policier retraité au nom de C. B. Questionnée à ce sujet, 
madame B. confirme qu’il s’agit de son père. L’agent Benny retourne à son 
auto-patrouille. 

 
1  Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, c. P-13.1, r. 1, art. 5. 
2  Id., art. 7. 
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[8] Incertains de la légitimité de l’insigne et de la carte de policier retraité, les 
agents Benny et Choquette poussent leurs recherches. Ils apprennent notamment que 
monsieur B. aurait des antécédents judiciaires pouvant s’avérer incompatibles avec 
l’exercice de la fonction de policier. L’agent Benny retourne voir madame B. et l’informe 
qu’il saisit l’insigne et la carte, le temps de mener enquête. Madame B. appelle 
immédiatement son père pour lui expliquer la situation. 

[9] L’agent Benny regagne l’auto-patrouille et s’assoit à l’intérieur. L’agent Choquette 
se tient sur le trottoir du côté passager de l’auto-patrouille. La fenêtre est ouverte. 

[10] Pendant qu’elle discute au téléphone, madame B. s’approche de l’auto-patrouille 
par l’avant, sur le trottoir, côté passager. Elle entend alors l’agent Benny s’adresser à 
l’agent Choquette, par la fenêtre ouverte, lui dire qu’il est d’avis que monsieur B. n’a pas 
pu être policier en raison d’un antécédent judiciaire de voies de faits sur un policier. 

[11] Ce sont ces paroles qui sont à l’origine de la citation de l’agent Benny en vertu des 
articles 5 et 7 de son Code. 

QUESTIONS EN LITIGE 

[12] Il n’est pas contesté qu’un tiers, en l’occurrence madame B., a entendu 
l’agent Benny discuter d’un antécédent criminel de son père. Le Comité devra donc 
répondre aux questions suivantes : 

I. En évoquant à voix haute l’antécédent criminel d’un individu sous 
enquête par la fenêtre ouverte de son auto-patrouille, 
l’agent Philippe Benny a-t-il agi de façon à porter atteinte à la 
confiance et à la considération que requiert sa fonction? 

II. Par la même occasion, l’agent Philippe Benny a-t-il failli à son 
serment de discrétion? 
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ANALYSE ET MOTIFS 

[13] On reproche à l’agent Benny d’avoir divulgué à un tiers des renseignements 
obtenus alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions. Divulguer, c’est « faire connaître 
une information ou une preuve non encore connue »3 ou encore « porter à la 
connaissance du public (ce qui devait rester secret) »4. 

[14] Madame B. témoigne qu’elle n’était pas au courant de l’antécédent judiciaire de 
son père visé par la divulgation. Certes, l’information divulguée est disponible au public 
par l’entremise d’une recherche aux plumitifs. N’en demeure pas moins qu’il s’agit pour 
l’agent d’une information privilégiée, car acquise dans l’exercice de sa charge, grâce aux 
privilèges d’accès rattachés à sa fonction5. 

I. En évoquant à voix haute l’antécédent criminel d’un individu sous enquête 
par la fenêtre ouverte de son auto-patrouille, l’agent Philippe Benny a-t-il agi 
de façon à porter atteinte à la confiance et à la considération que requiert sa 
fonction? 

[15] L’article 5 du Code vise la perception du public. Le policier se doit de maintenir des 
relations positives avec les citoyens pour préserver la confiance et la considération à 
l’égard des services de l’ordre. Pour ce faire, il doit se présenter comme une personne 
neutre, avoir une conduite empreinte de modération6 et répondre à des normes élevées 
de service à la population7 : 

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

(…) » 

[16] La perception des citoyens à l’égard de la police est un aspect essentiel de la 
sécurité publique. Pour que les policiers soient en mesure d’accomplir leurs fonctions, 
il est important qu’ils puissent compter sur le soutien des citoyens et leur collaboration8. 

 
3  Selon le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française 
(https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/). 
4  Antidote 10, V3, Druide 2019, Druide informatique Inc. « Divulguer ». 
5  Commissaire à la déontologie policière c Drouin, 1999 CanLII 33063 (QC CDP). 
6  Commissaire à la déontologie policière c. Moar, 2020 QCCDP 11 (CanLII). 
7  Communauté urbaine de Montréal c. Rousseau, C.A. Montréal, 500-09-001265-818, 9 février 1983, 
pp. 7 et 8; Simard c. Shallow, 2010 QCCA 1019 (CanLII). 
8  Commissaire à la déontologie policière c. Anctil, 2022 QCCDP 27 (CanLII). 
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[17] Madame B. témoigne avoir eu un contact visuel avec l’agent Benny lorsqu’il 
évoque un antécédent criminel de son père. Elle qualifie le ton qu’il emprunte de 
condescendant. Elle reconnaît cependant du même souffle qu’il s’adressait à son 
partenaire « I overheard », dit-elle. 

[18] Au moment d’évoquer un antécédent criminel de l’individu qu’il enquête, 
l’agent Benny était assis, selon son propre témoignage, dans le siège du conducteur de 
l’auto-patrouille. Il se situe directement derrière le véhicule de madame B. « pour avoir 
une vue des événements ». Il reconnaît qu’il est possible que leurs regards se soient 
croisés, mais n’en conserve pas de souvenir. Il rapporte que madame B. fait les cent pas 
sur le trottoir, allant de sa voiture devant lui à l’auto-patrouille. 

[19] Considérant l’environnement, madame B. était dans le champ de vision direct des 
agents. D’autant plus que, au moment où l’agent Benny évoque l’antécédent criminel, 
madame B. est suffisamment proche pour l’entendre. Elle affirme qu’elle se trouvait à la 
hauteur de l’aile avant de l’auto-patrouille, sur le trottoir, face à l’agent Choquette. Ce pan 
du récit de madame B. est retenu puisque vraisemblable et non-contredit. 

[20] À tout dire, rien dans les circonstances ou l’environnement n’empêchait les agents 
de s’échanger les fruits de leur enquête en privé. C’est-à-dire, en l’espèce, dans le confort 
de leur auto-patrouille avec toute l’intimité que procure une fenêtre fermée. 

[21] La perception négative du public face à l’insouciance marquée de l’agent Benny à 
ce que des renseignements privilégiés soient entendus ne peut qu’être engagée. Ça n’est 
pas ce qui est attendu d’un agent prudent et prévoyant placé dans les mêmes 
circonstances9. 

[22] Le Comité est d’avis que le comportement de l’agent Benny a été de nature à 
miner la confiance et la considération que requiert sa fonction, et conclut qu’il a dérogé à 
l’article 5 de son Code. 

II. L’agent Philippe Benny a-t-il failli à son serment de discrétion? 

[23] L’interprétation de l’article 7 du Code, qui impose l’obligation de respecter l’autorité 
de la loi, sous-tend à un geste plus grave que le simple non-respect de la loi10. La faute 
invoquée doit présenter un caractère de malice, s’apparentant à mauvaise foi, ou de 
négligence désinvolte, s’apparentant à l’incompétence grossière, pour équivaloir à un 
manquement déontologique11. 

 
9  Gingras c. Simard, 2013 QCCQ 8862 (CanLII). 
10  Thibault c. Dowd, 2020 QCCQ 3901 (CanLII). 
11  Boivin c. Côté, DTE 98T-656 (C.Q.), (AZ-98039031), p. 19. 
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[24] Une faute caractérisée dépasse la simple erreur technique12 en ce qu’elle implique 
la violation d’une obligation de prudence, d’habileté et de compétence, suffisamment 
grave pour entacher la moralité ou la probité du professionnel. 

[25] Le tout s’analyse à la lumière de l’ensemble des circonstances révélées par la 
preuve. 

[26] En tout temps dans l’exécution de sa charge, le policier doit respecter le serment 
de discrétion prêté lors de son assermentation13 : 

« Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être 
dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice 
de ma charge. »14 [Soulignement du Comité] 

[27] Ce serment est un élément essentiel à l’accomplissement de son devoir, sans quoi 
il ne peut exercer la fonction de policier15. S’il en était autrement, les citoyens risqueraient 
de perdre confiance envers la fonction policière16. 

[28] Les informations acquises par l’agent Benny, dans l’exercice de ses fonctions, au 
sujet des antécédents criminels de l’individu sous enquête sont des renseignements 
privilégiés. Ils ne pouvaient être divulguées à des tiers sans qu’il n’y soit dûment autorisé, 
à moins de circonstances exceptionnelles le justifiant. 

[29] L’agent Benny n’était pas dûment autorisé par monsieur B. à divulguer à un tiers 
ses antécédents criminels. Or, les policiers doivent agir dans le respect des droits et 
libertés de la personne17. Monsieur B. avait une expectative légitime de vie privée à 
l’endroit de ces informations le concernant. 

[30] D’autre part, il n’existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant la 
divulgation à un tiers d’un antécédent criminel de monsieur B. 

 
12  Goulet, Mario, Le droit disciplinaire des corporations professionnelles, Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 1993, p. 65. 
13  Commissaire à la déontologie policière c. Harel, 2020 QCCDP 41 (CanLII). 
14  Loi sur la police, RLRQ c. P-13.1, annexe B. 
15  Id.. art. 84. 
16  Précité, note 13. 
17  Précité, note 1, art. 3. 
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[31] Il est vrai que les agents doivent veiller à maintenir la paix, l’ordre et la sécurité 
publique, prévenir et réprimer le crime. Ils assurent aussi la sécurité des personnes et 
des biens18. Or, rien ne permet de conclure que l’urgence, la gravité de la situation, 
l’application d’une loi ou toute autre explication rationnelle justifiait la divulgation d’un 
antécédent criminel de monsieur B. à un tiers. 

[32] Si d’aventure l’agent Benny n’a pas pris la peine de lever les yeux avant d’évoquer 
à voix haute un antécédent criminel de l’objet de son enquête par la fenêtre ouverte de 
son véhicule, il aurait certainement dû savoir que madame B. était susceptible d’entendre 
ses paroles. Comme il fut établi, madame B. était directement dans le champ de vision 
des agents et suffisamment proche pour entendre leur conversation. 

[33] Le procureur de l’agent Benny souligne qu’il est possible que madame B. ait 
cherché volontairement à se positionner afin d’entendre la discussion des policiers. C’est 
plausible, voire même un réflexe humain à anticiper dans les circonstances, mais qui ne 
fait que souligner toute l’importance à accorder à la discrétion des échanges entre les 
agents. 

[34] Peut-on qualifier de simple « erreur technique » dans les circonstances précises 
de l’affaire, une réflexion à voix haute au sujet d’un antécédent criminel d’un individu sous 
enquête, à travers une fenêtre ouverte d’auto-patrouille, sachant qu’un tiers se trouve à 
proximité? 

[35] Pour le Comité, poser la question, c’est y répondre. 

[36] Le bien-fondé de la décision d’enquêter le statut de policier retraité de monsieur B. 
ou de le faire dans l’auto-patrouille ne sont pas remis en cause. Il n’appartient pas non 
plus au Comité de décider s’il était nécessaire pour les agents de discuter des 
antécédents criminels de monsieur B. dans le cadre de leur enquête. 

[37] Rien ne pouvait cependant justifier l’insouciance impardonnable des circonstances 
de cet échange ni justifier la divulgation d’un antécédent criminel du père de madame B. 
à cette dernière. L’agent Benny a peut-être agi de bonne foi et sans mauvaise intention, 
mais vu son incurie, cela ne peut en l’occurrence être disculpatoire. Ça n’est pas le 
comportement attendu d’un policier normalement prudent et prévoyant, placé dans les 
mêmes circonstances19. 

 
18  Précité, note 14. art. 48. 
19  Précité, note 9, par. 106. 
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[38] Considérant la similitude des chefs 1 et 2 de la citation, et afin d’éviter des 
condamnations multiples provenant d’un même fait en application des principes dégagés 
par la Cour suprême dans l’arrêt Kienapple20, le Comité ordonnera l’arrêt conditionnel 
des procédures pour le chef 2. 

POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[39] QUE l’agent PHILIPPE BENNY a dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (en manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers des 
renseignements obtenus alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions); 

Chef 2 

[40] QUE l’agent PHILIPPE BENNY a dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (en manquant à son devoir de discrétion en divulguant à un tiers des 
renseignements obtenus alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions). Le Comité 
ordonne un arrêt conditionnel des procédures sur ce chef. 
 

 

 Edith Crevier 

Me Elias Hazzam 
 

Desgroseilliers, Roy, Chevrier 
Procureurs du Commissaire 

 

Me Félix Rémillard-Larose 
 

Roy Bélanger Avocats s.e.n.c.r.l. 
Procureurs de la partie policière 

 

Audience virtuelle 
 

Dates de l’audience : 21 et 22 avril 2022 
 

 
20  Kienapple c. R., 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 RCS 729. 
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