
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

QUÉBEC 

DOSSIER : C-2021-5331-2 (21-0241-1) 

LE 31 AOÛT 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MARC-ANTOINE ADAM, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

Le sergent PHILIPPE SAVAGE, matricule 55 
Membre de la Régie de police de Memphrémagog 

 

DÉCISION 

 

APERÇU 

[1] Dans les premiers jours de l’état d’urgence résultant de la pandémie de la 
COVID-19, Mme Hélène Bagley, une résidente de Magog, est abordée par le 
sergent Philippe Savage après avoir immobilisé son auto sur le bord d’une route, en 
périphérie de la ville, pour prendre une photo de terres inondées par une rivière sortie de 
son lit. 

[2] Un échange abrupt entre les deux s’ensuit pour lequel Mme Bagley reproche 
principalement au policier son ton et certaines paroles employées à son endroit. Au terme 
de cet échange, le sergent Savage délivre à Mme Bagley un constat d’infraction pour avoir 
immobilisé son auto en partie sur la voie publique. 
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[3] Quelques mois plus tard, après différentes démarches, dont une rencontre avec le 
directeur de la Régie de police de Memphrémagog, Mme Bagley dépose une plainte 
auprès du Commissaire à la déontologie policière (Commissaire), laquelle mènera à la 
présente citation. 

[4] Le sergent Savage est cité devant le Comité de déontologie policière (Comité) pour 
ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que 
requièrent sa fonction en manquant de respect et de politesse à l’égard de Mme Bagley. 

[5] Pour les raisons qui suivent, le Comité en arrive à la conclusion que le 
sergent Savage a effectivement manqué de respect et de politesse à l’endroit de 
Mme Bagley, commettant ainsi un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers 
du Québec1 (Code). 

CONTEXTE 

[6] Le 30 mars en avant-midi, après deux semaines de confinement, Mme Bagley, 
âgée de 72 ans à l’époque, décide de prendre son auto pour aller voir les dégâts causés 
par le débordement d’une rivière dont elle a entendu parler dans les médias. 

[7] Pour s’y rendre, Mme Bagley passe par le centre-ville de Magog, ce qui lui permet 
de constater à quel point celui-ci est inanimé en raison du confinement. 

[8] La rivière se trouve à moins d’une dizaine de minutes de conduite de chez elle. 
Arrivant de la rue Merry, Mme Bagley emprunte le chemin Couture et traverse le pont qui 
enjambe la rivière. Elle immobilise son auto de l’autre côté du pont, une fois passée la 
rambarde. Elle éteint son moteur et allume ses feux clignotants. 

[9] Malgré un petit élargissement de l’accotement en bordure de la route, l’auto de 
Mme Bagley empiète sur la voie publique, sur laquelle se trouvent notamment les 
deux roues du côté conducteur. À cet endroit, le chemin Couture est bordé par des fermes 
agricoles et la vitesse maximale permise est de 70 km/h, tel que l’indique un panneau de 
signalisation situé à la sortie du pont tout près de l’emplacement où Mme Bagley 
immobilise son auto. 

 
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[10] Mme Bagley sort de son auto, passe en arrière de celle-ci et fait quelques pas en 
direction du pont, puis prend une photo montrant la rivière sortie de son lit et les berges 
inondées2 avec sa tablette numérique, laquelle enregistre aussi l’heure de la prise de la 
photo. Il est 10 h 54. 

[11] Mme Bagley fait ensuite demi-tour pour retourner à son auto. C’est alors que le 
sergent Savage, roulant sur le chemin Couture dans la voie opposée, l’aperçoit au loin. 

[12] Le sergent Savage ralentit en arrivant à la hauteur de l’auto de Mme Bagley. Celle-
ci se trouve maintenant juste derrière son auto. Le sergent Savage lui demande, d’un ton 
fort qu’il décrit lui-même comme « directif », ce qu’elle fait là. À sa réponse qu’elle prend 
une photo de l’inondation, il l’intime de partir sur le même ton. Mme Bagley lui fait alors 
remarquer qu’il pourrait lui parler plus poliment. 

[13] N’obtenant pas le résultat qu’il recherche, le sergent Savage dépasse l’auto de 
Mme Bagley, fait demi-tour et vient se stationner derrière celle-ci. 

[14] Mme Bagley, qui est maintenant assise derrière son volant avec le moteur en 
marche, prend alors avec sa tablette une deuxième photo, cette fois de son rétroviseur 
montrant l’auto-patrouille du sergent Savage derrière la sienne3. Il est 10 h 58. 

[15] Le sergent Savage, qui a déjà effectué une recherche au Centre de 
renseignements policiers du Québec (CRPQ) à partir du numéro de plaque 
d’immatriculation de Mme Bagley, sort de son véhicule, vient la voir, lui demande de 
s’identifier, puis retourne à son auto-patrouille pour compléter la rédaction de son constat 
d’infraction. 

[16] Une fois le constat complété, le sergent Savage retourne à l’auto de Mme Bagley 
et se penche vers sa fenêtre pour le lui remettre. À ce moment, Mme Bagley, ayant lu le 
matin même dans le journal local que plusieurs membres de la Régie de police de 
Memphrémagog étaient atteints de la COVID-19, lui demande de se reculer, ce à quoi le 
sergent Savage répond qu’il est à bonne distance. 

[17] L’heure de l’infraction apparaissant au constat est 10 h 58 et l’heure de sa remise 
est 11 h 004. 

 
2  Pièce C-5. 
3  Pièce C-6. 
4  Pièce C-8. 
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[18] Alors que le sergent Savage s’apprête à retourner à son auto-patrouille, un autre 
bref échange a lieu entre les deux concernant le manque de politesse que Mme Bagley 
reproche à ce dernier. 

[19] Une fois revenu à son auto-patrouille, jugeant que Mme Bagley tardait toujours à 
partir, le sergent Savage actionne son klaxon à air5 avant que cette dernière ne quitte. 

QUESTIONS EN LITIGE 

[20] Les questions en litige que soulève la présente affaire sont les suivantes : 

1- Le sergent Savage a-t-il prononcé des paroles semblables à celles que lui 
reproche Mme Bagley? 

2- Le cas échéant, ces paroles, le ton employé et les autres gestes reprochés au 
sergent Savage, (plus particulièrement l’usage du klaxon à air et ce qu’il a écrit au 
dos du constat d’infraction) constituent-ils un manque de respect et de politesse 
au regard du paragraphe 5 de l’article 5 du Code? 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Le sergent Savage a-t-il prononcé des paroles semblables à celles que lui 
reproche Mme Bagley? 

[21] En droit déontologique, le fardeau de la preuve repose sur le Commissaire et le 
degré de preuve requis est la balance des probabilités. La preuve du Commissaire est 
prépondérante lorsqu’il est plus probable qu’improbable que le comportement reproché 
se soit produit. 

[22] En l’espèce, le Comité juge plus probable que les paroles reprochées au 
sergent Savage, ou du moins des paroles très semblables, aient bel et bien été 
prononcées. Voici pourquoi. 

 
5  Air horn. 



C-2021-5331-2 PAGE : 5 
 
 

 
 

[23] Il est bien établi que la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage sont deux notions 
distinctes. Alors que la crédibilité se réfère aux qualités de la personne, notamment son 
honnêteté, la fiabilité concerne la valeur que l’on peut attribuer à son témoignage compte 
tenu d’éléments extrinsèques, comme le passage du temps6. 

[24] Le Comité a entendu deux témoins à l’audience : Mme Bagley et le sergent Savage. 
Le Comité n’a pas de raison de douter de la crédibilité de chacun d’eux, en ce sens que 
rien ne permet de croire qu’ils manquaient de sincérité. Toutefois, au niveau de la fiabilité 
en ce qui a trait aux paroles reprochées, leur témoignage n’a pas le même poids. 

[25] Lors de son témoignage à l’audience, Mme Bagley a rapporté en détail les paroles 
qui, selon elle, ont été échangées entre elle et le sergent Savage. Les voici : 

Au moment où l’auto-patrouille croise Mme Bagley  

Sergent Savage : « Qu’est-ce que tu fais là? » 

Mme Bagley : « Je prends une photo de l’inondation. » 

Sergent Savage : « T’as pas d’affaire là. Débarrasse! » 

Mme Bagley : « Vous pourriez me parler gentiment. Je ne suis pas agressive 
moi! » 

Au moment où l’agent Savage lui demande de s’identifier 

Sergent Savage : « Ton nom? » 

Mme Bagley : « Hélène Bagley » 

Au moment où le sergent Savage lui remet le constat d’infraction 

Mme Bagley : « Éloignez-vous. » 

Sergent Savage : « Je suis à bonne distance. Vous pouvez contester le 
constat. » 

Mme Bagley : « Aimeriez-vous ça qu’on parle comme ça à votre mère? » 

Sergent Savage : « Oui, si elle était stationnée comme vous. » 

 
6  J.R. c. R., 2006 QCCA 719 (CanLII), par. 49 et 50; Voir aussi Commissaire à la déontologie policière 
c. Dimitrakopoulos, 2021 QCCDP 54, par. 27. 
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[26] Pour sa part, le sergent Savage témoigne qu’il n’a pas de souvenirs des paroles 
exactes qui ont été échangées et s’en remet principalement aux renseignements 
contenus au constat d’infraction. Cependant, questionné par son procureur sur l’utilisation 
possible du tutoiement et du mot « débarrasse », notamment, il juge que ce n’est pas un 
langage qu’il aurait employé dans les circonstances. Enfin, concernant l’usage du klaxon 
à air, il indique ne pas s’en souvenir, mais estime celui-ci possible. 

[27] Le Comité considère que le témoignage de Mme Bagley est précis et d’une grande 
fiabilité. Tout au long de celui-ci, elle a fait montre à la fois d’un souci du détail et d’une 
grande constance. Mise à l’épreuve en contre-interrogatoire, elle n’a jamais dévié de sa 
version quant aux propos reprochés au policier. En outre, sa mémoire à cet égard n’a 
pas été altérée par le passage du temps depuis les évènements puisqu’elle a pris le soin, 
en arrivant chez elle le jour même, de transcrire mot à mot l’essentiel des paroles qui l’ont 
choqué7. 

[28] Le sergent Savage, quant à lui, ne se souvient pas des paroles précises qui ont 
été échangées. En ce sens, le témoignage de Mme Bagley sur les mots employés n’est 
pas contredit par une version opposée. 

[29] Le témoignage du sergent Savage quant aux paroles en litige porte plutôt sur son 
caractère. Généralement, il vouvoie les gens et le fait qu’il aurait utilisé des termes 
comme « qu’est-ce que tu fais là », « t’as pas d’affaire là » ou « débarrasse », le 
surprendrait. 

[30] L’opinion qu’une personne a d’elle-même n’est pas toujours un guide des plus 
fiables. 

[31] Dans la section intitulée « Faits, détails ou éléments pertinents (lieu interception) » 
du rapport d’infraction abrégé annexé à sa copie du constat d’infraction, le 
sergent Savage a inscrit le jour même, après l’intervention, les remarques suivantes : 

« PVH est stationné dans la voie (≠ accotement) donc prend la moitié de la voie 
pour aller prendre des photos de la rivière avec son iPad rose. Elle est à pied 
sur le pont lorsque je la voie. 

Dame insouciante qui ne réalise pas qu’elle bloque le chemin pour des photos. 

Je lui dit de s’en aller et elle me : “parle moi comme il faut” 

Devant son niaisage, je lui émet un constat. » (sic) 

 
7  Pièce C-7 – Notes prise par madame Bagley. 
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[32] Même si les paroles exactes employées par le sergent Savage n’y sont pas 
retranscrites, il est manifeste à la lecture de ses notes que le ton du policier a suscité un 
malaise chez Mme Bagley et qu’elle a réagi. On comprend qu’il lui a demandé de s’en 
aller, qu’elle lui a fait une remarque sur son ton et qu’il lui a ensuite délivré un constat 
d’infraction. Cela, du reste, correspond essentiellement au témoignage de Mme Bagley. 

[33] Bien qu’il ne croit pas qu’il aurait employé le mot « débarrasse » ou qu’il aurait 
tutoyé Mme Bagley, le sergent Savage s’est décrit, lors de son témoignage, comme 
quelqu’un qui est « assez directif »; quelqu’un qui, lorsqu’il « demande quelque chose », 
« veut un résultat »; quelqu’un qui « ne veut pas que ça s’étire ». Par exemple, suivant 
son témoignage, dans une situation comme celle qui nous occupe, le sergent Savage 
pourrait dire à Mme Bagley « go, go, on bouge! » 

[34] À ce sujet, le Comité note d’ailleurs que dans certains exemples qu’il a donnés 
pour illustrer comment il s’adresserait à un citoyen, le sergent Savage a utilisé le 
tutoiement. 

[35] Le témoignage du sergent Savage n’a pas convaincu le Comité, pour qui il 
apparaît plus probable qu’improbable qu’il ait tenu les propos que lui reproche 
Mme Bagley. À cet égard, l’utilisation dans un document officiel du mot « niaisage », en 
référence au comportement d’une citoyenne stationnée à un endroit interdit, tend plutôt 
à suggérer que le recours à un langage cavalier n’est pas complètement chose inusitée 
pour le sergent Savage. 

[36] Pour les raisons qui précèdent, le Comité conclut donc que la Commissaire a 
démontré de manière prépondérante que le sergent Savage a prononcé des paroles 
semblables à celles que lui reproche Mme Bagley. Cela dit, le Comité est toutefois moins 
convaincu que ce sont les seuls propos qui ont été échangés ce matin-là.  

[37] Reste maintenant à déterminer si nous sommes en présence d’une faute 
déontologique au sens du Code, à la lumière de la jurisprudence applicable en la matière. 

2- Ces paroles et les autres gestes reprochés au sergent Savage constituent-ils 
un manque de respect et de politesse au regard du paragraphe 5 de l’article 5 
du Code? 

[38] Comme mentionné précédemment, la Commissaire cite le sergent Savage devant 
le Comité pour ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la 
considération que requièrent sa fonction en manquant de respect et de politesse à l’égard 
de Mme Bagley, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu au paragraphe 5 de l’article 5 
du Code. 
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[39] Ainsi que la procureure de la Commissaire en a fait part dans sa plaidoirie, dans 
le présent dossier, ce ne sont pas seulement les propos précités qui sont reprochés au 
sergent Savage, mais l’ensemble de son comportement. Il faut donc plus particulièrement 
se demander si le fait pour un policier de dire à une dame, dont l’auto est immobilisée 
illégalement en bord de route, « débarrasse » en la tutoyant, en lui parlant brusquement 
et en utilisant son klaxon à air, manque de respect et de politesse. Il faut se poser la 
même question concernant l’usage du mot « niaisage » dans son rapport d’infraction 
abrégé pour qualifier l’attitude de Mme Bagley. Rappelons que ces rapports sont des 
documents qui sont appelés à être utilisés en Cour et communiqués notamment à la 
personne visée par le constat d’infraction. 

[40] L’article 5 du Code se lit ainsi : 

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

Notamment, le policier ne doit pas: 

1°  faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 

2°  omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une 
personne lui en fait la demande; 

3°  omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports 
directs avec une personne du public; 

4°  poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, 
le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, 
l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou 
nationale, le handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier 
cet handicap; 

5°  manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne. » 

[41] Il convient également de reproduire le libellé de l’article 3 qui énonce l’objet du 
Code : 

« 3.  Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et 
citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées 
de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect 
des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits 
et libertés de la personne (chapitre C-12). » 



C-2021-5331-2 PAGE : 9 
 
 

 
 

[42] Comme l’énonce la Cour supérieure dans l’affaire Roy en reprenant les propos de 
la Cour du Québec : « ces dispositions doivent être interprétées largement de manière à 
ce qu’elles puissent accomplir leur véritable objectif. » 8 

[43] Les infractions au titre de l’article 5 du Code peuvent être génériques ou 
spécifiques. Les infractions spécifiques sont les gestes qui sont expressément ciblées 
par les paragraphes 1 à 5 de l’article 5. 

[44] Ainsi que le Comité l’a établi dans l’une de ses toutes premières décisions, alors 
que la transgression d’une infraction générique s’apprécie en fonction de l’écart 
relativement à un standard : 

« […] la transgression d’une norme spécifique édictée aux paragraphes 1 à 5 
de l’article 5 du Code de déontologie des policiers constitue une faute 
disciplinaire puisqu’il y a alors violation d’une règle de droit impérativement 
fixée par la loi. Ainsi, le paragraphe 1º de cet article interdit au policier de faire 
usage d’un langage obscène. L’usage d’un tel langage constitue donc une 
violation à une règle juridique spécifique. »9 

[45] Contrairement aux infractions génériques, pour conclure à une faute 
déontologique lorsqu’une infraction spécifique comme celle en cause dans le présent 
dossier est alléguée, il n’est pas nécessaire que l’écart de conduite soit jugé si grave qu’il 
entache la moralité ou la probité professionnelle du policier. Dans le cas d’une infraction 
spécifique, la faute déontologique est inhérente au texte réglementaire tellement elle est 
objective : Y-a-t-il eu manque de respect ou de politesse? Cela dit, il faut quand même 
tenir compte des circonstances de chaque espèce.10 

[46] L’article 5 du Code vise l’image que projette le travail du policier à l’extérieur, dans 
ses rapports avec le public. Dans cette perspective, on doit tenir compte, dans l’analyse 
des gestes et paroles du policier, à la fois de critères objectifs et de critères subjectifs, 
propres à la perception du citoyen11. 

[47] En l’espèce, il ne fait aucun doute pour le Comité que Mme Bagley, une dame de 
72 ans qui n’avait jamais eu de démêlés avec la police, a été choquée par la manière 
dont le sergent Savage lui a parlé et que cela l’a marqué. 

 
8  Québec (Commissaire à la déontologie policière) c. Roy, 2004 CanLII 32134 (QC CS), par. 225. 
9  Commissaire à la déontologie policière c. Tondreau, 1992 CanLII 12902 (QC CDP). 
10  Gamache-Khoukaz c. Dowd, 2019 QCCQ 8285 CanLII, par. 55-59. 
11  Simard c. Shamie, 2009 QCCS 2149 (CanLII), par. 39 et 40. 
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[48] Concernant les paroles précises reprochées au sergent Savage, il convient de 
noter que dans une décision très récente, le Comité a jugé dérogatoire les mots suivants : 
« Moi, en tout cas, je t’ai assez vu, débarrasse, décrisse », en précisant que « [n]ul besoin 
de procéder à une longue justification que ces propos étaient blasphématoires et 
injurieux. »12 

[49] Dans ce dernier cas, le Comité a conclu que la policière avait contrevenu à la fois 
au paragraphe premier (faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux) 
et au paragraphe 5 (manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne) de 
l’article 5, alors que dans le cas présent la seule disposition invoquée est le paragraphe 5, 
soit une infraction qui n’exige pas le même niveau de gravité13. 

[50] Dans les décisions du Comité et de la Cour du Québec concernant ce dernier chef 
de citation, on retrouve les définitions suivantes des notions de politesse et de respect : 

« Il ne faut pas oublier que la notion de politesse, dans la langue classique, 
correspond à une notion de bon goût, d’élégance et en particulier de finesse 
dans le choix de l’expression, l’impolitesse désignant en particulier une action, 
une parole contraire aux règles de politesse. L’expression “respect” est entrée 
dans les formules de politesse et l’adjectif “respectueux(euse)” qualifie une 
personne qui témoigne du respect aux êtres et aux choses et par métonymie, 
ce qui est signe de respect, de savoir-vivre. »14 

[51] A priori, il paraît difficile de trouver poli et respectueux l’usage de mots comme 
« débarrasse » et « niaisage ». 

[52] Cela étant dit, tel que mentionné, en matière de manque de respect et de politesse, 
il faut aussi tenir compte des circonstances : 

« [17]  Il est impossible d’évaluer la conduite d’un policier de la même façon 
face à une situation d’urgence ou à la remise d’une contravention suite à un 
passage interdit sur un feu de circulation. Le policier ou la policière demeure un 
être humain ayant reçu un entraînement spécial, théoriquement habile à 
répondre à une situation difficile, tout en conservant un degré élevé du respect 
envers ses concitoyens…mais il demeure cependant un être humain avec ses 
forces et ses faiblesses. Son comportement et sa façon d’agir doivent avant 
tout protéger et favoriser les droits des citoyens. 

 
12  Commissaire à la déontologie policière c. Briand, 2022 QCCDP 7 (CanLII), par. 112; Commissaire à la 
déontologie policière c. Mercier, 2010 CanLII 12846 (QC CDP), par. 45-48. 
13  Commissaire à la déontologie policière c. Boucher, CDP, C-2001-2973-3, 14 janvier 2002, par. 60. 
14  Commissaire à la déontologie policière c. Johnson, 2004 CanLII 59937 (QC CDP), par. 18. 
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[18]  Ainsi comprise cette tâche, le policier doit être jugé en considérant tous 
les aspects de la situation et non seulement le côté “politesse ou façon de 
s’adresser aux citoyens ». De plus, le tribunal, s’il exige un haut degré de 
savoir-vivre et de courtoisie, doit aussi, dans son évaluation, tenir compte de la 
“réponse de la tierce partie”. »15 

[53] Dans le dossier qui nous occupe, le procureur de la partie policière a fait valoir que 
l’échange s’est déroulé alors que l’infraction qui a motivé l’intervention du sergent Savage 
était en cours, soit celle de contrevenir à l’article 384 du Code de la sécurité routière16, 
lequel se lit ainsi : 

« 384. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d’un chemin 
public où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, sauf en cas de 
nécessité ou à moins qu’une signalisation ne l’y autorise. » 

[54] L’objet de cette disposition est évidemment d’éviter une situation jugée à risque. 
Cependant, pour évaluer le comportement du sergent Savage, il nous faut tenir compte 
des circonstances particulières qui prévalaient ce matin-là, à cet endroit. 

[55] Suivant le témoignage de Mme Bagley, il y avait très peu de véhicules sur le 
chemin Couture, notamment en raison du confinement. Le Comité juge la preuve 
prépondérante à ce sujet. Certes, il y en avait quand même, comme le montre avec 
éloquence la photo que Mme Bagley a prise de son rétroviseur où on peut apercevoir une 
auto blanche17, mais le fait qu’une bonne partie de l’échange entre Mme Bagley et le 
sergent Savage se soit déroulé alors que l’auto-patrouille de ce dernier bloquait 
complètement la voie opposée tend à démontrer qu’il y avait effectivement très peu de 
circulation, sans quoi, le sergent Savage se serait sans doute immédiatement stationné 
derrière Mme Bagley, comme il a fini par le faire. 

[56] Ainsi, nous sommes bien loin d’une urgence telle qu’évoquée dans l’affaire Poirier, 
précitée. En réalité, bien que, techniquement, l’infraction était en cours au moment de 
l’échange entre Mme Bagley et le sergent Savage, dans les faits, du point de vue des 
risques qu’elle comportait au niveau de la circulation, la situation dans le présent dossier 
n’est guère différente de celle où un policier interagit avec un citoyen qui, à sa demande, 
s’est arrêté en bordure de la route à la suite d’une infraction, par exemple un passage 
interdit sur un feu de circulation. En ce sens, le présent dossier s’apparente davantage à 

 
15  Commissaire à la déontologie policière c. Poirier, C.Q. Montréal, 500-02-072533-990, 24 octobre 2000, 
par. 17 et 18. 
16  RLRQ, c. C-24.2. 
17  Pièce C-6. 
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ce que l’on retrouve dans plusieurs des décisions citées par la procureure du 
Commissaire, notamment les affaires Johnson18, Slicer19, Couture20 et Bertrand21. 

[57] Pour les mêmes raisons, le présent dossier se distingue de la situation qui 
prévalait dans l’affaire Blémur citée par le procureur de la partie policière. Dans cette 
affaire, qui concernait des propos échangés entre un citoyen et un policier durant une 
manifestation qui risquait de déraper, la Cour du Québec fait état de plusieurs facteurs 
qui pouvaient potentiellement fournir une « excuse contextuelle » aux paroles reprochées 
au policier, plus particulièrement l’usage du mot « décâlisse ». En voici quelques-uns : 

 Une vingtaine de policiers contre 200 manifestants qui ne collaborent pas; 

 Informations à l’effet que les manifestants veulent entrer dans le Centre 
Bell, briser des vitres et lancer des cocktails Molotov alors que le Centre 
Bell est plein; 

 Des policiers ont été blessés et notamment, le sergent Mathurin a reçu un 
cône de plastique dans le visage; 

 Le policier ignore qui est le plaignant et ce qu’il entend faire; 

 Le policier sait que certains de ses collègues sont en difficulté et que ce 
début d’émeute est toujours pendant; 

 Le policier est seul avec le plaignant et il veut qu’il parte pour pouvoir aider 
ses collègues; 

 Le plaignant souhaite rester là malgré que le policier lui demande de quitter 
vu l’importance et la violence de la situation problématique; 

 Des roches et des bouteilles ont été lancées.22 

[58] En matière de manque de respect et de politesse, la jurisprudence nous dit qu’il 
faut également considérer la « réponse de la tierce partie » lorsqu’on évalue la conduite 
d’un policier au regard de l’article 5 du Code23. La « tierce partie », ici, est évidemment 
Mme Bagley. 

 
18  Commissaire à la déontologie policière c. Johnson, précitée, note 14. 
19  Slicer c. Racicot, C.Q. Bonaventure,105-02-000247-968, 2 octobre 1998. 
20  Commissaire à la déontologie policière c. Couture, 2003 CanLII 57328 (QC CDP). 
21  Commissaire à la déontologie policière c. Bertrand, 1996 CanLII 19239 (QC CDP). 
22  Blémur c. Dowd, 2021 QCCQ 1552 (CanLII), par. 80. 
23  Commissaire à la déontologie policière c. Poirier, précitée, note 15. 
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[59] En l’espèce, Mme Bagley affirme que les seules paroles qui ont été échangées sont 
celles qu’elle a rapportées. Le sergent Savage, par contre, soutient qu’elle argumentait 
et qu’il y a eu du « va-et-vient » pendant quelques minutes. Est-ce possible que la 
mémoire de Mme Bagley lui ait joué des tours? Il serait quand même un peu curieux que 
le sergent Savage n’ait pas minimalement informé Mme Bagley de la nature de l’infraction. 

[60] Les notes du sergent Savage dans son rapport d’infraction abrégé fournissent 
certains indices qui pourraient peut-être laisser croire que la question de savoir si l’auto 
de Mme Bagley se trouvait sur l’accotement ou sur la chaussée a fait l’objet de discussion 
entre eux. Ainsi, le Comité remarque que, dans le premier paragraphe, le sergent Savage 
y souligne trois fois plutôt qu’une que le véhicule de Mme Bagley « est stationné dans la 
voie (≠ accotement) donc prend la moitié de la voie ». Dans le second paragraphe, il 
trouve Mme Bagley « insouciante » car elle « ne réalise pas qu’elle bloque le chemin ». 

[61] Cela étant dit, s’il y a effectivement eu une discussion entre Mme Bagley et le 
sergent Savage concernant l’infraction avant que celui-ci ne lui dise « débarrasse », cette 
discussion a forcément été de très courte durée, considérant les heures de la prise des 
photos de même que celles apparaissant au constat infraction. 

[62] Logiquement, cette discussion se serait produite entre 10 h 54 et 10 h 58. 
Toutefois, contrairement à ce que le procureur de la partie policière a suggéré lors de sa 
plaidoirie, cette discussion n’a certainement pas pu durer quatre minutes, car durant cette 
période, il s’est passé beaucoup d’autres choses. 

[63] Il y a d’abord le temps qui s’est écoulé entre le moment où Mme Bagley a pris sa 
première photo et le moment où le sergent Savage l’a aperçue au loin alors qu’elle 
revenait à son auto. Il y a ensuite le temps qu’a mis le sergent Savage pour arriver à la 
hauteur de l’auto de Mme Bagley en ralentissant. Par la suite, il y a le temps qu’il a mis 
pour aller faire demi-tour un peu plus loin et revenir se stationner derrière l’auto de 
Mme Bagley. Il faut aussi ajouter le temps qu’il a mis pour faire des recherches au CRPQ 
avec l’ordinateur de son véhicule et transcrire l’information sur le constat d’infraction et, 
enfin, il y a bien sûr le temps qu’ont pris les échanges relatés par Mme Bagley. Bref, cela 
ne laisse vraiment pas beaucoup de temps pour l’argumentation que le sergent Savage 
reproche à Mme Bagley. 

[64] Le fait qu’un citoyen interpellé par un policier questionne le bien-fondé des motifs 
de l’intervention n’a rien de particulier. Cela fait partie du travail habituel des policiers. À 
cet égard, même en supposant que Mme Bagley ait argumenté un peu avec le 
sergent Savage au sujet de l’infraction qui lui était reprochée, rien ne permet de croire 
qu’il y a eu refus d’obtempérer ou, même, absence de collaboration de sa part. 
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[65] En outre, il convient de rappeler que bien que l’attitude de Mme Bagley « doive être 
prise en compte pour apprécier la dynamique des faits survenus, il faut garder à l’esprit 
que le rôle du Comité consiste à décider du caractère dérogatoire ou non des gestes 
posés par le policier cité, et non de porter un jugement de valeur sur le comportement du 
citoyen. »24 

[66] Comme l’a souligné le Comité dans l’affaire Slicer, « […] la fonction de policier 
comporte son lot de situations frustrantes et exige une patience et un contrôle de 
soi-même de la part des titulaires de ces fonctions. »25 Ainsi, même devant une situation 
plus difficile, un policier doit savoir garder son calme et sa patience et rester poli et 
respectueux dans ses rapports avec les citoyens. 

[67] Dans le cas présent, le Comité considère que le sergent Savage a manqué à son 
devoir. Sa brusquerie, incluant l’utilisation du klaxon à air, et le langage qu’il a employé, 
en particulier l’utilisation du mot « débarrasse » en s’adressant à Mme Bagley et du mot 
« niaisage » dans son rapport d’infraction abrégé, dénotent un manque de respect et de 
politesse qui a inutilement rendu tendue ce qui n’était qu’une simple opération de routine. 

[68] Qui plus est, suivant le témoignage de Mme Bagley, cet épisode a entaché la 
perception positive qu’elle dit avoir toujours eu du travail des policiers. Or, c’est 
précisément ce que vise à prévenir l’article 5 du Code en exigeant des policiers qu’ils se 
comportent de manière préserver la confiance et la considération que requiert leur 
fonction. 

[69] Ainsi que le rappellent deux décisions récentes du Comité : « [l]a 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 collaboration »26. « 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 modération et répondre à des 
normes élevées de service à la population. »27 

 
24  Commissaire à la déontologie policière c. Claveau, CDP, C-2000-2864-2, 15 janvier 2001, p. 11. 
25  Slicer c. Racicot, précitée, note 19, p. 10. 
26  Commissaire à la déontologie policière c. Anctil, 2022 QCCDP 27 (CanLII), par. 17. 
27  Commissaire à la déontologie policière c. Benny, 2022 QCCDP 36 (CanLII), par. 15. 
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[70] Pour la plupart des citoyens, les occasions où ils seront directement en contact 
avec la police sont relativement rares. Dès lors, il est important que, dans toute la mesure 
du possible, lorsque ces occasions se présentent, ceux-ci puissent en ressortir avec une 
perception positive du travail des policiers. Dans le cas présent, l’intervention du 
sergent Savage avait d’abord et avant tout pour but de protéger Mme Bagley d’un risque 
pour elle-même. Partant, on ne peut que déplorer la manière cavalière dont il s’y est pris, 
qui a, dans les faits, produit le résultat inverse. 

[71] En somme, le présent dossier représente non seulement une occasion manquée 
au regard de l’objectif de maintenir des relations positives entre policiers et citoyens, mais 
un épisode qui, malheureusement, nuit à l’image de la police. On conviendra qu’il y a des 
inconduites plus graves, mais dans la mesure où le Code a pour but de développer au 
sein des services policiers des normes élevées de services à la population, le 
comportement adopté par le sergent Savage est une manière de traiter les citoyens qui, 
dans les circonstances, était déplacée et est à éviter. 

[72] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[73] QUE le sergent PHILIPPE SAVAGE a dérogé à l’article 5 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (ne pas s’être comporté de manière à préserver la 
confiance et la considération que requiert sa fonction). 

 
 
 
 
 
 Marc-Antoine Adam 

Me Angèle Chevrier 
 

Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureure du Commissaire 

 

Me Félix Rémillard-Larose 
Roy Bélanger Avocats 

 

Procureur de la partie policière  

Audience virtuelle 
 

Dates des audiences : 5 et 6 juillet 2022 
 


		2022-08-31T13:51:31-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2022-08-31T13:53:50-0400
	ConsignO Cloud Canada (75.154.95.186)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Marc-Antoine Adam (marc-antoine.adam@msp.gouv.qc.ca)(Secret partagé)


	



