
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

QUÉBEC 

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

LE 20 JANVIER 2023 

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 SUR SANCTION 

 

INTRODUCTION 

[1] Le Comité de déontologie policière (Comité) a rendu une décision1, le 
31 août 2022, qui conclut que le sergent Philippe Savage ne s’est pas comporté de 
manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction en manquant 
de respect et de politesse à l’égard de Mme Hélène Bagley, dérogeant ainsi à l’article 5 
du Code de déontologie des policiers du Québec2 (Code). 

 
1  Commissaire à la déontologie policière c. Savage, 2022 QCCDP 41 (CanLII). 
2  RLRQ, c. P-13.1, r.1 
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RAPPEL DES FAITS 

[2] Le 30 mars 2020, en avant-midi, après deux semaines de confinement, 
Mme Bagley, une résidente de Magog, âgée de 72 ans, décide de prendre son auto pour 
aller voir les dégâts causés par le débordement d’une rivière qui se trouve non loin de 
chez elle et dont elle a entendu parler dans les médias. 

[3] En arrivant sur les lieux, en périphérie de la ville, elle traverse le pont qui enjambe 
la rivière et immobilise son auto de l’autre côté, sur une route bordée par des fermes 
agricoles. Elle éteint son moteur et allume ses feux clignotants, sort de son auto, passe 
en arrière de celle-ci et fait quelques pas en direction du pont, puis finalement prend une 
photo montrant la rivière sortie de son lit et les berges inondées.  

[4] Elle fait ensuite demi-tour pour retourner à son auto. C’est alors que le 
sergent Savage, roulant dans la voie opposée, l’aperçoit au loin. 

[5] Le sergent Savage ralentit en arrivant à la hauteur de l’auto de Mme Bagley et lui 
demande : « Qu’est-ce que tu fais là? ». À sa réponse à savoir qu’elle prend une photo 
de l’inondation, il lui dit : « T’as pas d’affaire là. Débarrasse! ». Mme Bagley lui fait alors 
remarquer qu’il pourrait lui parler plus poliment. 

[6] N’obtenant pas le résultat qu’il recherche, le sergent Savage dépasse alors l’auto 
de Mme Bagley, qui est maintenant assise derrière son volant, fait demi-tour et se 
stationne derrière celle-ci. Il vient la voir et lui demande, sur le même ton, de s’identifier. 
Puis, il lui émet un constat d’infraction pour avoir immobilisé son véhicule sur le bord 
d’une route dans une zone interdite en raison de la vitesse maximale permise qui, à cet 
endroit, est de 70 km/h.  

[7] Sur le rapport d’infraction abrégé annexé au constat, il inscrit : « 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. » 3 (sic) 

[8] Une fois revenu à son autopatrouille, après avoir remis son constat à Mme Bagley 
et échangé quelques autres paroles abruptes, le sergent Savage, jugeant que 
Mme Bagley tardait toujours à partir, actionne son klaxon à air (« air horn ») avant que 
cette dernière ne quitte. 

 
3  Pièce C-8. 
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[9] Dans sa décision au fond, le Comité conclut que le sergent Savage a contrevenu 
à l’article 5 al. 2(5) du Code en manquant de respect et de politesse à l’endroit de 
Mme Bagley en raison de sa brusquerie, incluant l’utilisation du klaxon à air, et le langage 
qu’il a employé, en particulier le mot « débarrasse » en s’adressant à Mme Bagley et le 
mot « niaisage » dans son rapport d’infraction abrégé. 

POSITION DES PARTIES 

La Commissaire  

[10] La procureure de la Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) 
demande au Comité d’imposer au sergent Savage une suspension sans traitement de 
quatre jours. Au soutien de cette position, elle souligne notamment que celui-ci a déjà un 
antécédent en matière déontologique, qu’il est sergent et qu’il compte de nombreuses 
années d’expérience comme patrouilleur. Elle fait aussi valoir qu’il y a dans le présent 
dossier plusieurs gestes et propos fautifs. De plus, elle signale que Mme Bagley est une 
personne âgée et qu’il n’y avait aucune urgence dans le cadre de l’intervention en cause. 

[11] La procureure de la Commissaire soumet par ailleurs un certain nombre de 
décisions qui, selon elle, viennent appuyer sa demande, mais elle prend toutefois le soin 
de signaler que, dans plusieurs cas, la sanction imposée faisait suite à une 
reconnaissance de responsabilité et à une suggestion commune de sanction, ce qui n’est 
pas le cas ici, suggérant que ce facteur devrait être pris en compte et mener à une 
sanction plus sévère. 

La partie policière 

[12] Le procureur de la partie policière estime pour sa part que la sanction imposée au 
sergent Savage devrait être une réprimande. Il invoque notamment au soutien de cette 
position le fait que les termes employés par le sergent Savage ne sont pas des plus 
choquants et ne comportaient pas d’insulte directement adressée à la personne de 
Mme Bagley. Il signale que le sergent Savage n’a jamais perdu le contrôle de lui-même. 
Il souligne aussi que l’intervention policière était justifiée en raison de la situation 
d’infraction dans laquelle se trouvait celle-ci, laquelle n’était pas sans comporter certains 
risques d’accident.  
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[13] En réponse aux arguments de sa consœur, le procureur de la partie policière fait 
valoir que, malgré son âge, Mme Bagley n’était pas une personne vulnérable, qu’elle avait 
du « répondant » et que, si elle a pu être choquée par l’épisode, on ne saurait parler de 
« trauma ». Enfin, il soutient que le fait pour le sergent Savage d’avoir présenté une 
défense plutôt que de reconnaître sa responsabilité ne peut être retenu contre lui comme 
un facteur aggravant. 

ANALYSE ET MOTIFS  

[14] Dans son rôle de gardien du respect des normes et des conduites prescrites à 
l’ensemble des policiers du Québec, le Comité se doit de tenir compte de l’objectif premier 
du Code, énoncé à son article 3, dont il convient de rappeler le libellé : 

« 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. » 

[15] Les sanctions que peut imposer le Comité sont énumérées à l’article 234 de la Loi 
sur la police (Loi)4, lequel se lit ainsi :  

« 234. Lorsque le Comité décide que la conduite d’un policier est dérogatoire 
au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à 
ce policier pour chacun des chefs, l’une des sanctions suivantes, lesquelles 
peuvent être consécutives, le cas échéant: 

1° l’avertissement; 

2° la réprimande; 

3° le blâme; 

4° la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours 
ouvrables; 

5° la rétrogradation; 

6° la destitution. 

En outre, le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a 
démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à 
exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans. » 

 
4 RLRQ, c. P-13.1. 
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[16] L’article 235 de la Loi prévoit quant à lui que, au moment de la détermination de la 
sanction, le Comité doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, compte tenu 
de toutes les circonstances, ainsi que la teneur du dossier de déontologie du policier. 

[17] Suivant les enseignements de la Cour d’appel appliqués par le Comité, la sanction 
en matière disciplinaire et déontologique a pour buts de protéger le public, de dissuader 
le policier fautif de récidiver et de servir d’exemple à l’égard d’autres policiers qui 
pourraient être tentés de poser des gestes semblables. Elle s’inscrit aussi dans le souci 
du droit du professionnel d’exercer sa profession. Ainsi, les sanctions ne sont pas 
imposées dans le but de punir5. 

[18] Dans une perspective de cohérence, la sanction imposée doit par ailleurs 
s’harmoniser avec la jurisprudence en la matière concernant des situations similaires. 
Cela étant dit, ainsi que l’a rappelé le Comité à plusieurs occasions, les fourchettes de 
sanctions passées représentent des guides, elles ne sont pas des carcans. 
La jurisprudence doit être évolutive et pouvoir s’adapter à l’époque, de même qu’aux 
problématiques relatives, à chaque acte dérogatoire posé6. 

[19] Enfin, la sanction doit être individualisée, c’est-à-dire correspondre aux 
circonstances particulières de chaque dossier. À cet égard, la Cour d’appel nous dit qu’il 
faut tenir compte à la fois de facteurs objectifs, propres à la nature de l’inconduite, et de 
facteurs subjectifs, liés aux individus concernés, et ce, en considérant les circonstances 
aggravantes et les circonstances atténuantes7. 

Gravité objective de l’inconduite 

[20] L’infraction en cause dans le présent dossier est celle consistant pour un policier 
à ne pas s’être comporté de manière à préserver la confiance et la considération que 
requiert sa fonction en manquant de respect ou de politesse à l’égard d’un citoyen. 

 
5  Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37-39. 
6  Voir par exemple : Commissaire à la déontologie policière c. Fournier, 2022 QCCDP 40 (CanLII), 
par. 17; Commissaire à la déontologie policière c. Baril, 2022 QCCDP 44 (CanLII), par. 54. 
7  Pigeon c. Daigneault, précitée, note 5. 
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[21] L’importance du maintien du lien de confiance entre la population et les forces 
policières a souvent été soulignée par le Comité. Cela dit, le Comité a aussi, à plusieurs 
reprises, signalé le fait que, parmi les infractions spécifiques énumérées au 
deuxième alinéa de l’article 5, celle relative au manque de respect et de politesse est 
susceptible de viser des gestes potentiellement moins graves8.  

[22] De l’avis du Comité, c’est le cas ici, comme il l’a d’ailleurs souligné en conclusion 
de sa décision au fond dans la présente instance au paragraphe 71 :  

« 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. » 

[23] À cet égard, rappelons que les mots principalement reprochés au sergent Savage, 
« débarrasse » et « niaisage » sont moins heurtants que peuvent l’être certains sacres et 
invectives dont le Comité est malheureusement souvent saisi. 

[24] La procureure de la Commissaire a souligné, lors de sa plaidoirie, que dans le 
présent dossier, ce sont plusieurs propos et gestes qui ont été reprochés au 
sergent Savage, notamment les deux mots précités, le ton employé, l’usage du klaxon à 
air, en soutenant que cela appelait une sanction plus sévère. Toutefois, dans la décision 
au fond qu’a rendue le Comité, ces propos et gestes ne constituent pas autant de fautes 
déontologiques distinctes. C’est plutôt en raison du cumul de ces propos et gestes que 
le Comité a conclu que le sergent Savage a commis une faute déontologique en 
manquant de respect et de politesse à l’endroit de Mme Bagley9. 

Les circonstances particulières 

[25] Parmi les circonstances particulières du présent dossier, le Comité retient les 
facteurs aggravants suivants :  

• L’intimé a le grade de sergent; 

• Il compte, au moment des faits, 22 ans d’expérience comme patrouilleur; 

• Au moment des faits, Mme Bagley était âgée de 72 ans. 

 
8  Voir par exemple : Commissaire à la déontologie policière c. Johnson, 2004 CanLII 59937 (QC CDP), 
par. 18; Commissaire à la déontologie policière c Beaulieu, 1995 CanLII 17073 (QC CDP), p. 3.  
9  Commissaire à la déontologie policière c. Savage, précitée, note 1. 
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[26] Toujours en fonction des circonstances particulières du dossier, le Comité retient 
le facteur atténuant suivant : 

• Mme Bagley était en situation d’infraction pendant l’échange, ce qui pouvait 
gêner la circulation et comporter un certain élément de risque. 

[27] Précisons que le Comité ne considère pas que le fait, pour le sergent Savage, 
d’avoir présenté une défense soit un facteur aggravant10. Toutefois, la production d’une 
reconnaissance de responsabilité et d’une suggestion commune de sanction, qui 
permettent d’éviter la tenue d’un procès ou, du moins d’en limiter la longueur, peuvent 
être retenues comme des facteurs atténuants. Pour cette raison, il convient de tenir 
compte de la présence ou non d’e tels éléments dans l’appréciation de la jurisprudence 
soumise à l’intention du Comité aux fins d’établir la sanction appropriée.  

La teneur du dossier déontologique de l’agent Savage 

[28] La procureure de la Commissaire a porté à l’attention du Comité un antécédent 
déontologique impliquant le sergent Savage. Il s’agit d’un dossier dont les faits remontent 
à 2004. À la suite de l’appel de la décision rendue par le Comité dans ce dossier, la Cour 
du Québec avait retenu, en 2008, deux des trois chefs de citation, soit celui de ne pas 
avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et de ne pas avoir collaboré à 
l’administration de la justice en divulguant de l’information privilégiée en contravention de 
l’article 7 du Code, et celui d’avoir abusé de son autorité en émettant des constats 
d’infraction lors de l’interception d’un chauffeur de taxi en contravention de l’article 6 du 
Code11. 

[29] Ce dossier a fait l’objet d’une demande d’excuse qui a été accordée le 
27 février 2015 en vertu des articles 255.1 et suivants de la Loi12. Toutefois, 
l’article 255.10 de la Loi précise bien qu’une fois l’excuse accordée, l’acte qui en faisait 
l’objet ne peut plus être opposé au policier à moins « que le Comité n’ait à lui imposer 
une sanction pour un nouvel acte dérogatoire qu’il a commis », ce qui est le cas ici. 

 
10  Voir notamment : Commissaire à la déontologie policière c. Boily, 1996 CanLII 19241 (QC CDP), p. 4. 
11  Savage c. Simard, 2008 QCCQ 11753 (CanLII). 
12 Dossier E-414. 
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[30] Le procureur de la partie policière fait valoir que les gestes reprochés dans ce 
dossier remontent à 18 ans et concernaient des infractions différentes de celle en cause 
dans la présente affaire. Pour ces raisons, il invite le Comité à ne pas en tenir compte, 
en citant l’affaire Locas13.  

[31] Concernant l’affaire Locas, le Comité tient tout d’abord à rappeler les propos de la 
Cour du Québec à l’effet que « [c]ette décision n’a pas pour effet de contrecarrer l’effet 
de l’article 255.10 de la Loi »14. En outre, bien que l’antécédent cité ne comportait pas de 
chef de citation relatif à un manque de respect et de politesse, le Comité voit des 
parallèles entre le présent dossier et l’inconduite d’abus d’autorité dont le sergent Savage 
s’était rendu coupable. Dans les deux cas, nous sommes en présence d’un policier qui 
montre une propension à agir de manière autoritaire dans ses interactions avec les 
citoyens alors que cela n’a pas lieu d’être. 

[32] Il est vrai qu’en l’espèce le passage du temps amène à relativiser l’importance à 
accorder à l’antécédent précité, mais, dans le cas du sergent Savage, le Comité est d’avis 
qu’il est pertinent d’en tenir compte dans la présente décision. 

La jurisprudence 

[33] Dans les décisions citées par la procureure de la Commissaire, la fourchette des 
sanctions imposées pour un manque de respect et de politesse en vertu de 
l’article 5 al. 2(5) du Code varie entre une réprimande et une journée de suspension sans 
traitement15. 

 
13  Commissaire à la déontologie policière c. Locas, 2014 QCCDP 37 (CanLII). 
14  Voir notamment Blémur c. Dowd, 2021 QCCQ 1552 (Can LII), par. 92-95. 
15  Bernier c. Simard, 2007 QCCQ 1136 (CanLII) (réprimande); Commissaire à la déontologie policière 
c. Meunier, 2002, CanLII 49278 (QC CDP), (réprimande); Commissaire à la déontologie policière 
c. Beaulieu, précitée, note 8, (réprimande); Commissaire à la déontologie policière c Vallières, 
1995 CanLII 17096 (QC CDP), (réprimande); Commissaire à la déontologie policière c. Silverman, 2015 
QCCDP 8 (CanLII), (une journée de suspension sans traitement); Blémur c. Dowd, précitée, note 14, 
(une journée de suspension sans traitement); Commissaire à la déontologie policière c. Massé, 2003 
CanLII 57343 (QC CDP), (une journée de suspension sans traitement); Commissaire à la déontologie 
policière c. Briand, 2022 QCCDP 46 (CanLII), (une journée de suspension sans traitement). 
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[34] Dans celles citées par le procureur de la partie policière, la fourchette des 
sanctions imposées pour un manque de respect et de politesse en vertu de cette même 
disposition varie, quant à elle, d’un avertissement à une journée de suspension sans 
traitement, à l’exception d’un dossier où l’intimé n’était plus policier et la sanction a été 
de deux mois d’inhabilité, ce qui, suivant la jurisprudence du Comité, est l’équivalent de 
deux jours de suspensions sans traitement16. 

[35] De l’avis du Comité, dans le présent dossier, la sanction imposée au 
sergent Savage devrait se situer au bas de la fourchette, lorsque l’on compare la présente 
infraction à la plupart des cas soumis à l’attention du Comité.  

[36] Parmi les décisions citées par la procureure de la Commissaire, celle qui apparaît, 
aux yeux du Comité, comme se rapprochant le plus du présent dossier est 
l’affaire Vallières17 où un citoyen avait porté plainte à la suite d’une altercation avec un 
policier qui contôlait la circulation en raison d’un incendie. Ayant tourné par erreur au 
mauvais endroit et ne comprenant pas pourquoi le policier l’interceptait, le policier lui avait 
répondu : « Qu'est-ce que t'as fait ? M'as te le dire ce que t'as fait. Tu voyais pas que le 
chemin était bloqué. T'as passé sur le boyau ». L’invitant à lui parler poliment et à ne pas 
le tutoyer, le policier lui avait ensuite lancé : « Ouais, ouais, tu vas voir le billet que j’vas 
te faire ». 

[37] Dans la décision sur sanction dans cette affaire18, le Comité avait imposé une 
réprimande au policier pour le manque de respect et de politesse marquant cet échange. 
Le policier n’avait toutefois pas le grade de sergent et n’avait alors pas de dossier 
déontologique. Il comptait cependant 29 années d’expérience. Il est à noter par ailleurs 
que l’échange ne s’est pas déroulé alors que celui-ci était en situation d’infraction, mais 
plutôt après. 

 
16  Commissaire à la déontologie policière c Dubé, 2012 CanLII 12577 (QC CDP), (avertissement); 
Commissaire à la déontologie policière c Boulay, 2007 CanLII 82493 (QC CDP), (avertissement); 
Commissaire à la déontologie policière c. Malo, 2010 CanLII 44944 (QC CDP), (réprimande); Commissaire 
à la déontologie policière c. Labrèche, 2005 CanLII 59874 (QC CDP), (réprimande); Commissaire à la 
déontologie policière c. Paquette, 2020 QCCDP 44, (blâme); Commissaire à la déontologie policière c. 
Boivin, 2016 QCCDP 3, (blâme); Commissaire à la déontologie policière c. Locas, précitée, note 13, 
(une journée de suspension sans traitement); Commissaire à la déontologie policière c Champagne, 2012 
CanLII 11052 (QC CDP), (une journée de suspension sans traitement); Commissaire à la déontologie 
policière c. Silverman, précitée, note 15, (une journée de suspension sans traitement); Commissaire à la 
déontologie policière c. Guénette, 2017 QCCDP 8 (CanLII), (une journée de suspension sans traitement); 
Commissaire à la déontologie c. Rossignol, 2018 QCCDP 16 (CanLII), (deux mois d’inhabilité). 
17 Commissaire à la déontologie policière c. Vallières, précitée, note 15. 
18  Commissaire à la déontologie policière c. Vallières, 1995 CanLII 17118 (QC CDP). 
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SANCTION 

[38] Compte tenu de l’expérience et du grade de l’intimé, de même que du fait que le 
sergent Savage n’en était pas à sa première présence devant le Comité, la sanction 
recommandée par le procureur de la partie policière apparaît insuffisante. Le Comité 
estime qu’un blâme s’impose. Cela permet d’envoyer clairement le signal que le 
comportement dont a fait preuve le sergent Savage est déplacé et à éviter. Une sanction 
plus sévère apparaitrait disproportionnée eu égard aux faits et gestes en cause, lorsqu’on 
les compare à ceux présentés dans la jurisprudence soumise au Comité. 

[39] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE la sanction suivante au 
sergent PHILIPPE SAVAGE : 

[40] un blâme pour avoir 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 en manquant de respect et de politesse à 
l’égard de Mme Hélène Bagley). 

 

 

 Marc-Antoine Adam 

Me Angèle Chevrier 
 

Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureurs de la Commissaire 

 

Me Félix Rémillard-Larose 
 

Roy Bélanger Avocats 
Procureurs de la partie policière 

 

Audience virtuelle 
 

Date de l’audience : 11 novembre 2022 
 


	INTRODUCTION
	RAPPEL DES FAITS
	POSITION DES PARTIES
	La Commissaire
	La partie policière

	ANALYSE ET MOTIFS
	SANCTION


		2023-01-20T10:17:14-0500
	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)


	



