
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

QUÉBEC 

DOSSIER : C-2021-5329-2 (19-1318-1) 

LE 15 JUILLET 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MARC-ANTOINE ADAM, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent JONATHAN CHARBONNEAU, matricule 1492 
Ex-membre du Service de police de la Ville de Gatineau 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

APPERÇU 

[1] Conformément à l’article 230, alinéa 1, de la Loi sur la police1 (Loi), le 
28 juillet 2021, 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’agent Jonathan Charbonneau, matricule 1492, ex-membre 
du Service de police de la Ville de Gatineau : 

1. Lequel, à Gatineau, district de Gatineau, entre le ou vers le 21 février 2017 et 
le ou vers le 17 août, alors qu’il 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 obtenant frauduleusement et sans apparence 
de droit, directement ou indirectement, les services d’ordinateur, commettant 

 
1  RLRQ, c. P-13.1. 
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ainsi une infraction criminelle prévu à l’article 342.1 (1) a) du Code Criminel, 
pour laquelle il a été reconnu coupable par une décision finale d’un tribunal 
canadien, 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) 

[2] Au début de l’audience, tenue le 14 juin 2022, la procureure du Commissaire, de 
consentement avec celle de la partie policière, informe le Comité que 
l’agent Charbonneau reconnaît avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des 
policiers du Québec2 (Code) et dépose un exposé des faits avec une recommandation 
commune de sanction. 

[3] En conséquence, le Comité décide, séance tenante, que la conduite de 
l’agent Charbonneau a dérogé à l’article 7 du Code et, par la présente décision, donne 
suite à la recommandation commune de sanction en déclarant ce dernier inhabile pour 
une période de 60 mois. 

CONTEXTE 

[4] Le document « EXPOSÉ DES FAITS RECONNAISSANCE DE 
RESPONSABILITÉ DÉONTOLOGIQUE, déposé de consentement, se lit comme suit : 

« RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ DÉONTOLOGIQUE 

1. Le 28 juillet 2021, le Commissaire à la déontologie policière dépose la 
citation portant le numéro C-2021-5329-2 à l’encontre de l’agent Jonathan 
Charbonneau, matricule 1492, ex-membre du Service de police de la Ville 
de Gatineau (ci-après, “Intimé”), laquelle comporte un seul chef. 

2. L’Intimé reconnaît sa responsabilité déontologique au chef 1 tel qu’il appert 
de la citation, qui se lit comme suit : 

“Lequel, à Gatineau, district de Gatineau, entre le ou vers le 21 février 
2017 et le ou vers le 17 août 2017, alors qu’il 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 obtenant frauduleusement et 
sans apparence de droit, directement ou indirectement, les services d’un 
ordinateur, commettant ainsi une infraction criminelle prévue à 
l’article 342.1 (1) a) du Code Criminel, pour laquelle il a été reconnu 
coupable par une décision finale d’un tribunal canadien, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (chapitre P-13.1, r.1). ” 

 
2  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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3. Le 18 décembre 2020, l’Intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité devant 
la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, au chef d’accusation 
suivant dans le dossier portant le numéro 550-01-113208-195, tel qu’il appert 
du procès-verbal de cette audition, déposé de consentement comme 
pièce CP-1 : 

“Entre le 21 février 2017 et le 17 août 2017, à Gatineau, district de 
Gatineau, a frauduleusement, directement ou indirectement, obtenu des 
services d’ordinateur, commettant ainsi l’infraction punissable sur 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue à 
l’article 342.1 (1) a) du Code criminel.” 

FAITS PERTINENTS 

4. L’Intimé a été policier du mois de novembre 2005, jusqu’au 
1er décembre 2020. 

5. Au moment des faits dans le présent dossier, soit entre le 21 février 2017 et 
le 17 août 2017, l’Intimé est agent au sein du Service de police de la Ville de 
Gatineau (ci-après, “SPVG”) et dispose d’environ 11 ans d’expérience 
comme policier. 

6. L’intimé a été en relation avec madame E. M. du mois de janvier 2017 au 
mois de décembre 2018. 

7. Le 8 août 2019, une sommation visant l’Intimé est assermentée dans le 
dossier portant le numéro 550-01-113208-195, laquelle lui reprochait 
notamment d’avoir frauduleusement, directement ou indirectement, obtenu 
des services d’un ordinateur contrairement à l’article 342.1 (1) a) du Code 
criminel. 

8. Le 18 décembre 2020, l’Intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité au 
chef d’accusation mentionné au paragraphe 3 du présent exposé des faits, 
tel qu’il appert de la pièce CP-1. 

9. Lors de cette audition, il a reconnu avoir vérifié, entre le 21 février 2017 et le 
17 août 2017, les personnes suivantes dans les banques de données 
policières du SPVG, soit des personnes reliées à madame E. M. : 

1) Monsieur F. M. en date du 22 février 2017 ; 
2) Monsieur Y. M. en date du 22 juin 2017 ; 
3) Monsieur D. M. en date du 22 juin 2017 ; 
4) Monsieur B. T. en date du 6 juillet 2017 ; 
5) Madame M. M. en date du 17 août 2017. 
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10. L’Intimé a effectué ces vérifications alors qu’il agissait dans le cadre de ses 
fonctions, à des fins personnelles, dans les banques de données policières 
du SPVG, sans que les personnes vérifiées soient impliquées dans une 
enquête du SPVG qu’il menait. 

11. L’information obtenue à la suite des vérifications susmentionnées n’a été 
partagée à quiconque par l’Intimé et aucune contrepartie, de quelque nature 
que ce soit, n’a été obtenue par l’Intimé en lien avec ces vérifications. 

12. Le 18 décembre 2020, l’honorable Alexandra Marcil, j.c.q., a entériné la 
recommandation conjointe relative à la peine présentée par les parties, soit 
une absolution inconditionnelle, tel qu’il appert de la pièce CP-1. 

RECONNAISSANCE DE FAUTE DÉONTOLOGIQUE  

13. L’intimé reconnaît qu’il n’aurait pas dû recourir aux services d’un ordinateur 
afin de vérifier les membres de l’entourage de madame E. M. dans les 
banques de données policières. 

14. L’intimé reconnaît avoir commis le manquement qui lui est reproché. 

15. L’intimé est conscient du respect qu’il faut accorder à toutes les dispositions 
contenues dans le Code de déontologie des policiers du Québec. 

16. Il a eu le temps de prendre connaissance, de réfléchir et de comprendre la 
portée du présent document avant de le signer. 

17. Il a pris le temps de consulter toutes les personnes qu’il a jugé nécessaire, y 
compris sa procureure, avant de signer le présent document. 

18. L’intimé se déclare satisfait du présent document et accepte de le signer de 
façon libre et volontaire. 

19. D’autre part, les procureures des parties font valoir que cette reconnaissance 
de responsabilité déontologique a le mérite d’abréger les débats et d’éviter 
le déplacement de témoins. 

REPRÉSENTATIONS SUR SANCTION 

20. L’intimé a démissionné du SPVG le 1er décembre 2020, tel qu’il appert de la 
pièce CP-2. 

21. L’intimé possède un dossier déontologique en matière différente 
(citation C-2008-3472-2) pour lequel il a obtenu une excuse le 
5 décembre 2012. 
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RECOMMANDATION COMMUNE 

22. En tenant compte de la reconnaissance de responsabilité déontologique et 
de l’ensemble des circonstances, les procureures des parties soumettent 
respectueusement que l’imposition d’une période d’inhabileté de 60 mois est 
raisonnable dans les circonstances. » (sic) 

[5] Outre le dépôt de ce document et celui des pièces auxquelles il réfère, notamment 
le procès-verbal constatant le plaidoyer de culpabilité de l’agent Charbonneau à 
l’infraction criminelle prévue à l’article 342.1 (1) a) du Code Criminel devant la Cour du 
Québec et la décision de cette cour d’entériner la recommandation conjointe relativement 
à la peine, les procureures du Commissaire et de la partie policière n’ont soumis aucune 
preuve additionnelle lors de l’audience devant le Comité. 

REPRÉSENTATIONS À L’AUDIENCE SUR LA SANCTION 

[6] Conformément à l’article 233, alinéa 2, de la Loi, le Comité a entendu les 
représentations des parties quant à la recommandation commune de sanction à être 
imposée à l’agent Charbonneau. 

[7] La procureure du Commissaire a soumis quatre décisions du Comité traitant de 
citations de policiers déposées en vertu de l’article 230, alinéa 1, de la Loi à la suite 
d’infractions criminelle impliquant l’usage du Centre de renseignement policiers du 
Québec (CRPQ) à des fins autres que professionnelles, soit les affaires Coulombe3, 
Gareau4, Lacroix5 et Marceau6. 

[8] La sanction prononcée par le Comité dans les deux premières affaires est la 
destitution. Celle dans la troisième est une suspension de 180 jours, conformément à la 
recommandation de la partie policière, et celle dans la quatrième est une période 
d’inhabilité de 48 mois. 

[9] Pour sa part, la procureure de la partie policière cite aussi les affaires Marceau et 
Lacroix de même qu’une autre décision du Comité, également rendue à la suite de la 
commission d’une infraction criminelle en vertu de l’article 230 de la Loi, soit 
l’affaire Lajoie7. Toutefois, dans cette dernière affaire, contrairement aux autres, 
l’infraction criminelle concernée n’impliquait pas l’usage du CRPQ à des fins autres que 
professionnelles, mais plutôt des voies de fait commises dans l’exercice de ses fonctions 

 
3  Commissaire à la déontologie policière c. Coulombe, 2012 CanLII 74996 (QC CDP). 
4  Commissaire à la déontologie policière c. Gareau, 2013 CanLII 20 (QC CDP). 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Lacroix, 2019 QCCDP 8 (CanLII). 
6  Commissaire à la déontologie policière c. Marceau, 2021 QCCDP 3 (CanLII). 
7  Commissaire à la déontologie policière c. Lajoie,2019 QCCDP 22 (CanLII). 
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par le policier concerné en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire. 
La sanction prononcée par le Comité dans cette affaire est une suspension de 45 jours. 

[10] Les deux procureures font valoir, à l’égard des décisions comportant les sanctions 
les plus sévères, certaines distinctions par rapport à la présente instance, notamment la 
transmission d’information à un tiers et le fait d’en retirer un avantage, de même que la 
commission d’autres infractions criminelles en toile de fond. 

[11] Quant aux décisions comportant les sanctions moins sévères, elles soulignent 
certaines similitudes avec la présente instance, notamment le fait, pour les policiers 
concernés, d’avoir collaboré avec la justice en enregistrant des plaidoyers de culpabilité. 

[12] Enfin, les procureures citent toutes deux la décision de la Cour suprême dans 
l’arrêt R. c. Anthony-Cook8, en invitant le Comité à suivre la suggestion commune de 
sanction. 

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR SANCTION 

[13] Après avoir entendu les représentations des parties et avoir pris connaissance de 
l’exposé conjoint des faits, le Comité est d’avis d’entériner la suggestion commune de 
sanction de 60 mois d’inhabilité. Voici pourquoi. 

[14] 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, tenir compte des circonstances 
et considérer la teneur du dossier de déontologie du policier cité. 

[15] En l’espèce, le dossier déontologique de l’agent Charbonneau comporte un 
antécédent dont les faits pertinents remontent à février 2007, soit moins de deux ans 
après son entrée en fonction, à l’occasion duquel il a reconnu avoir manqué de respect 
et de politesse et avoir abusé de son autorité en utilisant la force et en détenant une 
automobiliste qu’il avait interpellé, et ce, en contravention des articles 5 et 6 du Code. 
Suivant une recommandation commune des partie, la sanction alors imposée à 
l’agent Charbonneau a été un blâme pour le manque de politesse et deux jours de 
suspension pour l’abus d’autorité9.  

[16] Concernant la gravité de l’inconduite, dans le cas particulier des actes dérogatoires 
découlant d’infractions criminelles, l’incompatibilité entre un dossier criminel et des 
fonctions policières a souvent été soulignée par le passé10. C’est d’ailleurs l’esprit qui se 
dégage du paragraphe trois du premier alinéa de l’article 115, lequel énonce comme 

 
8  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII). 
9  Commissaire à la déontologie policière c. Charbonneau, 2009 CanLII 14850 (QC CDP). 
10  Longpré c. Commissaire à la déontologie policière, 2006 QCCQ 17871 (CanLII), paragr. 48-49; 
Commissaire à la déontologie policière c. Hudon, 2021 QCCDP 38 (CanLII), paragr. 13. 
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condition minimale d’embauche le fait qu’un policier n’ait pas été reconnu coupable d’une 
infraction criminelle. L’article 119 va dans le même sens en prévoyant en principe la 
destitution pour les policiers se rendant coupables de telles infractions. 

[17] À cela, il y a lieu d’ajouter que, suivant les enseignements de la Cour d’appel dans 
Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. c. Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu11, l’utilisation illégale du CRPQ constitue une infraction criminelle qui 
commande une certaine sévérité afin d’envoyer un message clair aux policiers qui 
pourraient être tentés de le consulter à des fins autres que professionnelles. 

[18] Outre le libellé de l’article 235 de la Loi, il est par ailleurs bien établi que, en matière 
de déontologie et de discipline, la sanction doit comporter à la fois un caractère de 
dissuasion et d’exemplarité dans le but d’assurer une meilleure protection du public12. 
Elle n’a pas en soi pour but de punir le policier. 

[19] Dans la présente instance, les parties ont choisi de limiter leur preuve à l’énoncé 
conjoint des faits qu’elles ont produit, lequel fait état dans ses grandes lignes de la trame 
factuelle qui a amené ce dossier devant le Comité. Cependant, cet énoncé reste plutôt 
sobre sur les détails, notamment quant aux motivations qui ont pu conduire 
l’agent Charbonneau à consulter les banques de données du Service de police de la Ville 
de Gatineau. 

[20] D’ailleurs, les personnes dans l’entourage de l’ex-conjointe de 
l’agent Charbonneau ayant fait l’objet de consultation illicites de sa part ne sont identifiées 
que par leurs initiales. En réponse à une question du Comité, la procureure de la partie 
policière a néanmoins précisé qu’il s’agit presque tous de membres de la famille de celle-
ci. 

[21] En d’autres circonstances, il aurait pu être difficile de déterminer précisément la 
sanction la plus appropriée à imposer à l’agent Charbonneau. Cependant, le présent 
dossier a ceci de particulier que les parties se sont entendues sur une recommandation 
commune de sanction. 

[22] Évidemment, une recommandation commune de sanction ne signifie pas que le 
Comité doive abdiquer son rôle consistant à s’assurer du caractère adéquat de la 
sanction imposée. 

[23] Les procureurs des parties font valoir que lorsqu’une telle suggestion commune 
est soumise au Comité, ce dernier doit prendre en compte les enseignements de la Cour 
suprême du Canada dans l’arrêt Anthony-Cook, à savoir qu’une recommandation 
commune ne devrait pas être écartée « à moins que la peine proposée soit susceptible 

 
11  Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. c. Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, 2016 QCCA 1086 (CanLII), paragr. 95-97. 
12  Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), paragr. 38. 
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de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt 
public ». 

[24] À ce sujet, il convient tout d’abord de rappeler que cet arrêt concerne le système 
de justice pénale et qu’il y a toujours lieu de faire preuve d’une grande prudence avant 
d’importer dans le domaine de la déontologie policière des principes développés en droit 
pénal. Il existe en effet d’importantes différences entre ces deux domaines juridiques, à 
commencer par le degré de preuve exigé, qui devraient nous mettre en garde contre les 
rapprochements trop automatiques. 

[25] Cela étant dit, s’agissant de la déférence dont devraient bénéficier les 
recommandations communes de sanction faites par les parties, les parallèles militent 
effectivement en faveur d’une application des principes de l’arrêt Anthony-Cook au 
domaine de la déontologie policière, ainsi que le Comité l’a reconnu et pratiqué à maintes 
reprises dans le passé13. 

[26] Sans reprendre l’ensemble de ces parallèles, qu’il suffise de rappeler que dans 
ces deux domaines, la partie poursuivante est un organisme public et que, tout comme 
en matière pénale, les procureurs du Commissaire, conjointement avec ceux de la partie 
policière, sont bien placés pour représenter tant l’intérêt du public que celui des policiers 
intimés14. 

[27] Il est vrai que la Cour suprême souligne dans son arrêt l’importance pour les 
procureurs de « donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du 
contrevenant, des circonstances de l’infraction ainsi que de la recommandation conjointe 
sans attendre que le juge du procès le demande explicitement. »15 Toutefois, cette 
exigence s’inscrit dans une procédure en plusieurs étape proposée par la Cour qui, selon 
les mots du juge Moldaver, « n’est censée s’appliquer qu’aux affaires dans lesquelles la 
recommandation conjointe est controversée et soulève des préoccupations pour le juge 
du procès. Comme je l’ai déjà mentionné, la plupart des recommandations conjointes 
n’ont rien d’exceptionnel et sont facilement approuvées d’emblée par les juges du 
procès »16. 

[28] En l’espèce, la sanction proposée par les parties dans le présent dossier, soit une 
période d’inhabilité de 60 mois, s’inscrit à l’intérieur de l’échelle de sanctions attribuées 
pour ce type d’actes dérogatoires tel qu’il ressort de la jurisprudence citée devant le 
Comité. En fait, comme l’a souligné la procureure de la partie policière, hormis la 
destitution, il s’agit de la sanction la plus sévère qui puisse être imposée à 
l’agent Charbonneau.  

 
13  Voir notamment Commissaire à la déontologie policière c. Deslauriers, 2020 QCCDP 28 (CanLII). 
14  R. c. Anthony-Cook, précitée, note 8, paragr. 44. 
15  Ibid., paragr. 54. 
16  Ibid., paragr. 50. 
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[29] Il convient en outre de prendre en considération le fait que l’agent Charbonneau a 
démissionné de ses fonctions peu de temps avant la conclusion des procédures pénales 
intentées contre lui. Ainsi, si un jour, il cherchait à retravailler pour un corps policier, 
l’article 115 de la Loi s’ajouterait aux autres obstacles se dressant sur son chemin. 

[30] Le Comité est donc d’avis que la sanction proposée en l’instance est adéquate, 
qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice, qu’elle n’est pas contraire à 
l’intérêt public et qu’elle assure la protection du public, en particulier lorsqu’on tient 
compte de l’ensemble des conséquences découlant des gestes posés par 
l’agentCharbonneau, que ce soit dans le cadre des processus pénal et déontologique, 
auxquels il a apporté sa pleine collaboration, que par suite de sa démission du Service 
de police de la Ville de Gatineau. 

SANCTION 

[31] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE à l’agent JONATHAN CHARBONNEAU, 
ex-membre du Service de police de la Ville de Gatineau, la sanction suivante : 

[32] une période d’inhabilité de 60 mois pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (obtenir frauduleusement et sans apparence 
de droit, directement ou indirectement, les services d’ordinateur). 

 

 
 Marc-Antoine Adam 

Me Alexandrine Fontaine-Tardif 
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 

 

Procureure du Commissaire  

Me Stéphanie Lozeau 
Les avocats Poupart, Touma 

 

Procureure de la partie policière  

Lieu de l’audience : Virtuelle 
 

Date de l’audience : 14 juin 2022 
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