
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2021-5349-1 (20-1494-1)

LE 24 JANVIER 2023 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LOUISE RIVARD, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

c. 

L’agent JOSE ALEJANDRO RUIZ MENA, matricule 14773
Membre de la Sûreté du Québec 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

CITATION 

[1] Le 29 septembre 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 Jose Alejandro Ruiz Mena, matricule 14773, 
membre de la Sûreté du Québec : 
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1. Lequel, à Joliette, le ou vers le 28 juillet 2020, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas utilisé une pièce d’équipement 
(véhicule de police) avec prudence et discernement, commettant ainsi 
un acte dérogatoire prévu à l’article 11 du Code de déontologie des 
policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). » 

REMARQUE PRÉLIMINAIRE 

[2] Au début de l’audience, la procureure de la Commissaire informe le Comité que 
l’agent Jose Alejandro Ruiz Mena reconnaît avoir commis l’inconduite qui lui est 
reprochée dans la citation. Ce dernier est présent et le confirme. 

[3] EN CONSÉQUENCE, le Comité : 

[4] PREND ACTE que l’agent JOSE ALEJANDRO RUIZ MENA a admis avoir eu une 
conduite dérogatoire en regard de l’article 11 du Code de déontologie des policiers du 
Québec1 (Code). 

[5] DÉCIDE QUE l’agent JOSE ALEJANDRO RUIZ MENA a dérogé à l’article 11 du 
Code. 

FAITS 

[6] Les faits pertinents sont décrits dans un document intitulé : « Exposé conjoint des 
faits, reconnaissance de responsabilité déontologique, et recommandation commune sur 
sanction »2 déposé de consentement par les parties et que le Comité reproduit 
ci-dessous dans son intégralité : 

«  Les parties conviennent de ce qui suit pour valoir de preuve dans le présent 
dossier en citation : 

Exposé conjoint des faits; 

1. Le 28 juillet 2020, alors que l’agent Jose Alejandro Ruiz Mena est en 
patrouille solo, il prend place à bord de la voiture de police de modèle 
Dodge Charger 2016, no. 6004; 

 
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
2  Pièce CP-1. 
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2. Vers 10h10.51, un appel est logé pour une collision entre un « scooter » et 
un véhicule automobile, à l’intersection de la rue Bousquet et de la rue de la 
Visitation, tel qu’il appert de la carte d’appel produite en (A-1); 

3. Selon cette carte, entre 10h11.39 et 10 h2.32, la personne qui conduisait le 
« scooter » est au sol, avec un membre inférieur présentant une déformation 
évidente et ne bouge pas; 

4. Selon les ondes radio, vers 10h12.22, la répartitrice lance un appel à tous et 
l’agent Jose Alejandro Ruiz Mena répond qu’il est à l’écoute, tel qu’il appert 
du résumé des ondes radio fait par le Lieutenant Simon Guérard, du service 
des enquêtes internes, dans le rapport d’enquête no.: 013-200805-001, 
produit en (A-2); 

5. Vers 10h12.30, selon les ondes radio, la répartitrice donne les détails de 
l’appel. À cet effet, tel qu’il appert de la pièce A-2, les informations suivantes 
sont données : « en résumé : accident visitation/bousquet, auto vs scooter, 
victime dame de 59 ans, au sol qui ne bouge pas avec déformation évidente 
d’un membre inférieur, 5 minutes avant l’arrivée de l’ambulance ».  

6. Vers 10h12.32, selon la carte d’appel, une personne ambulancière en civil 
est sur les lieux et le délai pour une ambulance est de 5 minutes; 

7. Vers 10h12.57, selon les ondes radio, l’agent « 6004 » est assigné à l’appel; 

8. Vers 10h13.02, selon la carte d’appel, la demande d’assistance provenant 
de la centrale est répartie à l’unité « 6004 », soit l’agent Jose Alejandro Ruiz 
Mena; 

9. Cette demande d’assistance concerne une collision avec blessé(s) ou mort 
et son code de priorité attribué est de 1 selon la carte d’appel; 

10. Selon les ondes radio, à 10h13.08 et à 10h13.15, on entend deux policiers 
dirent qu’ils se mettent en direction; 

11. Selon la carte d’appel, vers 10h13.22, l’appel est également réparti à 
l’agent Alexis Perreault ainsi qu’à l’agent Steven Marsan vers 10h13.53; 

12. L’agent Jose Alejandro Ruiz Mena, afin de se mettre en direction de l’appel, 
circule sur la rue de la Visitation, en direction sud; 

13. Monsieur A.H., circule sur la rue du Golf en direction est. Il est seul dans son 
véhicule, BMW X1 2019; 

14. À l’approche de l’intersection de la rue de la Visitation et du chemin du Golf, 
pour les deux conducteurs, la zone est de 50 km/h; 

15. À l’approche de l’intersection du chemin du Golf, lorsque l’on circule en 
direction sud sur la rue de la Visitation, il y a 3 voies en ce sens; 
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16. Juste avant de franchir l’intersection, l’agent Jose Alejandro Ruiz Mena, 
circule dans la voie de gauche de la rue de la Visitation, soit celle réservée 
pour tourner à gauche sur la rue du Golf; 

17. À l’approche de l’intersection de la rue de la Visitiation, sur le chemin du Golf, 
en direction est, il y a 2 voies de circulation en ce sens; 

18. Le conducteur de la BMW, soit monsieur A.H., circule dans la voie de droite, 
qui est prévue pour continuer tout droit ou tourner à droite; 

19. Sur le chemin du Golf, à l’approche de l’intersection de la Visitation, en 
direction est, dans la voie de gauche, deux véhicules sont immobilisés un 
derrière l’autre, ce qui va obstruer la visibilité entre les conducteurs 
monsieur A.H. et l’agent Jose Alejandro Ruiz Mena, lorsque tous les deux 
se dirigent vers l’intersection; 

20. Selon les données recueillies et analysées par le sergent Sébastien 
Guillemette, chef-reconstitutionniste en scène de collisions, tel qu’il appert 
de son rapport produit en (A-3), à l’approche de l’intersection du chemin du 
Golf, le Dodge Charger circulait à une vitesse de 37 km/h, à -1.6 seconde, 
avec la pédale d’accélération engagée à 98%. De -1.4 seconde à -
0.8 seconde, la pédale d’accélération demeure enfoncée à 100%. À -
0.8 seconde avant la collision, le véhicule circulait à 44 km/h. À -
0.6 seconde, alors que la vitesse est de 46 km/h, la pédale de l’accélateur a 
été complètement relâchée et celle des freins a été appliquée. La pédale des 
freins demeurera activée jusqu’à -0.1 seconde avant la collision et la vitesse 
va descendre à ce moment, à 35 km/h; 

21. Suivant toujours le rapport en A-3, à l’approche de l’intersection de la 
Visitation, la BMW quant à elle, circulait à une vitesse de 58 km/h, 
2 secondes avant la collision, avec un % d’accélération à 35. À -1.5 seconde, 
la vitesse était de 60 km/h, avec une pédale d’accélération à 52 %. À -1 
seconde, alors que la vitesse de la BMW est à 62km/h, la pédale 
d’accélération est lâchée. À -0.5 seconde, le véhicule circule à 61 km/h et la 
pédale des freins est activée. Au moment de la collision, il n’y avait aucune 
accélération et la pédale des freins était enfoncée et la vitesse était de 
50 km/h; 

22. À l’approche de l’intersection du chemin du Golf, sur la rue de la Visitiation, 
pour l’agent Jose Alejandro Ruiz Mena, le feu est au rouge;  

23. À l’approche de l’intersection de la rue de la Visitation, sur le chemin du Golf, 
pour monsieur A.H., le feu est au vert; 

24. Pour monsieur A.H., il n’a pas entendu de sirène ni vu de gyrophares avant 
de franchir l’intersection; 

25. Dans l’intersection de la rue de la Visitation et du chemin du Golf, le devant 
du Dodge Charger entre en collision dans le côté gauche au niveau des 
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portes du côté conducteur de la BMW, tel qu’il appert de la vidéo prise de la 
collision, par madame L.G-L., produite en (A-4);  

26. Selon la vidéo, la BMW a été déportée dans un angle de 90 degrés vers la 
droite et à l’extrémité des trois voies de circulation en direction nord sur la 
rue de la Visitation, sur le trottoir, selon la pièce A-4; 

27. Quant au véhicule Charger, après avoir percuté la BMW, il va terminer sa 
trajectoire à l’aide de son pare-chocs avant gauche, dans le devant du côté 
gauche d’un Honda Blanc CR-Vimmobilisé dans la voie du centre en 
direction nord sur la rue de la Visitation. Suite à l’impact, le Honda CR-V a 
reculé un peu, et ce, toujours selon la vidéo produite en A-4;  

28. La position finale du Dodge Charger après les 2 impacts, était dans le sens 
inverse de la 1ère voie pour tourner à gauche, de la rue de la Visitation, en 
direction nord. À cet effet, voir la vidéo en A-4;  

29. Selon les ondes radio, et leur résumé en A-2, vers 10h15.34, l’agent Jose 
Alejandro Ruiz Mena « prend la parole calmement et demande à Tony de 
venir le rejoindre « je viens de plugger » ». 

30. Au moment de franchir l’intersection, les gyrophares du véhicule de police 
« 6004 », étaient en fonction, ainsi que la sirène; 

31. Le temps était clair et la chaussée sèche; 

32. Tant les coussins gonflables de la Dodge Charger ainsi que de la BMW ont 
été déployés. De plus, ces deux véhicules impliqués dans la collision ont été 
déclarés une perte totale. À cet effet, voir les photographies prises par 
l’agente Marie-Pier Martin sur les lieux de la collision, produites en (A-5), et 
celles prises à la fourrière par le lieutenant Simon Guérard, produites en 
(A-6); 

33. Pour le Honda CR-V Blanc, ce dernier a subi des dommages qui s’élèvent à 
4100 $; 

34. Suite à la collision entre le véhicule de police Dodge Charger et le 
conducteur du Honda CR-V, monsieur G.A., a eu un mal de cou et a vomi 
en soirée; 

35. En ce qui concerne la collision entre le Dodge Charger et la BMW, pour le 
conducteur de cette dernière, soit monsieur A.H., dès le soir même, à 
l’hôpital, on lui a diagnostiqué une entorse lombaire, une cervicale et une à 
l’épaule gauche. De plus, on lui a prescrit de la physiothérapie et il a été mis 
en arrêt de travail pour une période de 3 semaines;  

36. Si monsieur A.H. était venu témoigner, il aurait dit qu’au moment des 
événements, il était préposé aux bénéficiaires et qu’il a bénéficié des 
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prestations en IRR de la SAAQ du mois de juillet 2020 au mois de 
novembre 2021; 

37. Si monsieur A.H. était venu témoigner, il aurait dit qu’il n’a jamais pu 
reprendre son travail de préposé aux bénéficiaires. 

38. Reconnaissance de responsabilité déontologique 

39. L’agent Jose Alejandro Ruiz Mena reconnaît qu’avant de franchir 
l’intersection, étant face à un feu rouge, il était de sa responsabilité de 
s’assurer qu’il pouvait entreprendre sa manœuvre sans danger pour les 
usagers de la route et que celle-ci était comprise par ces derniers; 

40. L’agent Jose Alejandro Ruiz Mena reconnaît qu’il n’a pas pris les précautions 
nécessaires au moment de traverser l’intersection où est survenue la 
collision, compte tenu de l’ensemble des circonstances et notamment du fait 
que sa vue sur la rue transversale était obstruée; 

41. L’agent Jose Alejandro Ruiz Mena, est conscient du respect qu’il faut 
accorder à toutes les dispositions contenues dans le Code de déontologie 
des policiers du Québec et que le Code de sécurité routière prohibe toute 
action ou vitesse susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des 
personnes; 

42. Conséquemment, l’agent Jose Alejandro Ruiz Mena reconnaît l’inconduite 
qui lui est reprochée au chef de citation déposé devant le Comité de 
déontologie policière à l’effet qu’il n’a pas utilisé sa voiture de police avec 
prudence et discernement; 

43. L’agent Jose Alejandro Ruiz Mena est sincèrement désolé de la situation et 
regrette d’avoir commis le manquement dérogatoire reproché en l’instance. 

44. Suggestion commune sur sanction 

45. L’agent Jose Alejandro Ruiz Mena n’a pas d’antécédents déontologiques, 
au jour de la signature des présentes; 

46. L’agent Jose Alejandro Ruiz Mena est policier depuis le mois de novembre 
2018 et membre de la Sureté du Québec depuis ce moment; 

47. En tenant compte de l’ensemble des circonstances et de la reconnaissance 
d’avoir enfreint l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec, 
les parties considèrent adéquate l’imposition d’une période de suspension 
de 8 jours ouvrables sans traitement. Cette sanction servirait les intérêts de 
la justice et constituerait une sanction juste et raisonnable dans les 
circonstances; 

48. Les parties ajoutent que la sanction susdite s’arrime avec le corpus 
jurisprudentiel établi par le Comité de déontologie policière. » (sic) 
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ARGUMENTATION DES PARTIES 

Commissaire 

[7] La procureure de la Commissaire mentionne que la reconnaissance de 
responsabilité enregistrée par l’agent Ruiz Mena évite une audition d’une durée de 
trois jours et le témoignage de sept personnes. Elle informe le Comité que l’agent Ruiz 
Mena n’a pas de dossier déontologique. 

[8] Au soutien de la recommandation commune de 8 jours sans traitement comme 
sanction, la procureure dépose de la jurisprudence du Comité dont les décisions vont de 
8 à 15 jours de suspension sans traitement, mais dont la majorité est de 8 jours. 

[9] Les accidents auxquels elle réfère ont eu lieu alors que, pour le policier, le feu était 
rouge au moment de franchir l’intersection. Il s’agit des décisions suivantes. 

[10] Dans l’affaire Roy3, à la suite d’une suggestion commune, le Comité a imposé une 
suspension sans traitement de huit jours ouvrables au policier qui répondait à un appel 
pour une intervention nécessitant un défibrillateur pour une dame en arrêt 
cardiorespiratoire. Le policier a franchi l’intersection sur un feu rouge et sa vitesse au 
moment de l’impact était de 22 km/h. La conductrice de l’autre véhicule a subi des 
blessures superficielles. 

[11] Dans l’affaire Bolduc4, le Comité a entériné la suggestion commune des parties et 
a imposé une suspension sans traitement de huit jours ouvrables au policier. Ce dernier 
répondait à un appel prioritaire concernant un homme agressif, armé d’un couteau et qui 
cassait tout dans un restaurant. 

[12] À l’approche de l’intersection où le feu était rouge pour l’agent Bolduc, ce dernier 
a franchi l’intersection à une vitesse à 40 km/h alors que sa vue était obstruée par des 
véhicules immobilisés dans toutes les voies, ainsi que par des piliers de soutien de 
l’autoroute Métropolitaine. À la suite de la collision, le conducteur de l’autre véhicule a 
subi de légères blessures. 

[13] Dans l’affaire Julien5, le Comité a entériné la suggestion commune et a imposé 
une suspension sans traitement de huit jours ouvrables au policier. Celui-ci donnait suite 
à une demande d’assistance concernant un groupe de personnes qui se lançaient des 

 
3  Commissaire à la déontologie policière c. Roy, 2013 QCCDP 48 (CanLII). 
4  Commissaire à la déontologie policière c. Bolduc, 2015 QCCDP 15 (CanLII). 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Julien, 2015 QCCDP 37 (CanLII). 
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bouteilles de verre dans le stationnement d’un bar. Le policier a franchi l’intersection à un 
feu rouge. Il n’a pas pu éviter la collision. Les occupants de l’autre véhicule n’ont pas subi 
de blessures. 

[14] Dans l’affaire St-Pierre6, à la suite d’une suggestion commune, le Comité a imposé 
une suspension sans traitement de huit jours ouvrables à la policière. Celle-ci donnait 
suite à un appel d’une priorité élevée pour lequel un préposé de stationnement se faisait 
suivre par un conducteur fâché. En s’approchant et en franchissant l’intersection sur un 
feu rouge, la policière n’a pas vu le véhicule venant à sa droite et, bien qu’elle ait freiné, 
il y a eu impact alors qu’elle roulait à 56 km/h. L’autre conductrice a subi de légères 
blessures. 

[15] Dans l’affaire Levasseur7, à la suite d’une suggestion commune, le Comité a 
imposé une suspension sans traitement de huit jours ouvrables au policier. Le véhicule 
de police a franchi l’intersection sur un feu rouge, alors qu’il avait la vue obstruée et a 
percuté un véhicule qui a franchi l’intersection sur son feu vert. 

[16] Dans l’affaire Alexandre8, à la suite d’une suggestion commune, le Comité a 
imposé une suspension sans traitement de dix jours ouvrables au policier qui répondait 
à une demande d’assistance pour une alarme non fondée à une résidence alors que la 
personne sur les lieux n’était pas en mesure de fournir le code. 

[17] Le policier roulait à une vitesse de 42 km/h près de l’intersection qu’il a franchie 
sur un feu rouge provoquant une collision. L’autre conducteur a subi des blessures 
nécessitant des traitements de physiothérapie et il est demeuré avec des pertes 
fonctionnelles diverses de 25%. La passagère a subi une entorse au genou et a eu une 
côte fracturée. 

[18] Dans l’affaire Gendron9, à la suite d’une suggestion commune, le Comité a imposé 
une suspension sans traitement de huit jours ouvrables au policier. Celui-ci a franchi 
l’intersection sur un feu rouge, alors que sa vue était obstruée et qu’il accélérait juste 
avant l’impact. La conductrice de l’autre véhicule a subi de légères blessures. 

[19] Dans l’affaire Grenier10, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de huit jours ouvrables pour avoir franchi une intersection sur un feu rouge et 
sans s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger et à une vitesse d’environ 30 km/h 
au moment de l’impact avec l’autre véhicule. 

 
6  Commissaire à la déontologie policière c. St-Pierre, 2016 QCCDP 8 (CanLII). 
7  Commissaire à la déontologie policière c. Levasseur, 2016 QCCDP 24 (CanLII). 
8  Commissaire à la déontologie policière c. Alexandre, 2016 QCCDP 27 (CanLII). 
9  Commissaire à la déontologie policière c. Gendron, 2016 QCCDP 37 (CanLII). 
10  Commissaire à la déontologie policière c. Grenier, 2016 QCCDP 46 (CanLII). 
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[20] Dans l’affaire Levasseur11, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de huit jours ouvrables. Le policier avait actionné les gyrophares et utilisé la 
sirène à l’approche des intersections. Le véhicule de police roulait à environ 30 km/h, a 
franchi la ligne médiane et a dépassé par la gauche les véhicules devant lui, lorsqu’il a 
aperçu un véhicule face à lui et l’impact s’est produit à environ 20 mètres de l’intersection. 

[21] Dans l’affaire Turcot12, le Comité a imposé au policier une suspension sans 
traitement de cinq jours ouvrables. Le policier n’avait pas porté suffisamment attention 
avant de franchir l’intersection faisant face à un feu rouge.  

[22] Dans l’affaire Beauchemin-Robin13, le Comité a imposé au policier une suspension 
sans traitement de 15 jours ouvrables pour avoir franchi une intersection, alors que le feu 
de signalisation était rouge et que sa vue sur la rue transversale était obstruée par de 
nombreux véhicules arrêtés. Au moment de l’impact, le véhicule de police roulait à une 
vitesse de 108 km/h dans une zone de 70 km/h. Les deux véhicules impliqués dans cette 
collision ont été considérés perte totale. Les deux conducteurs ont subi des blessures. 

[23] La procureure soutient que le Comité devrait donner suite à la suggestion 
commune, étant le fruit d’une discussion sérieuse entre les procureurs14. 

Partie policière 

[24]  Le procureur de l’intimé, au soutien de la recommandation commune, dépose 
d’autres décisions du Comité dont les sanctions comportent des suspensions de 7 ou 
8 jours sans traitement. 

[25] Dans l’affaire Lafleur15, à la suite d’une suggestion commune, le Comité a imposé 
une suspension sans traitement de huit jours ouvrables au policier. Ce dernier s’est 
engagé sans ralentir dans une intersection alors que le feu de circulation pour lui était au 
rouge. La conductrice de l’autre véhicule a subi de légères blessures lors de l’impact. 

[26] Dans l’affaire Thiffault16, à la suite d’une suggestion commune, le Comité a imposé 
une suspension sans traitement de sept jours ouvrables au policier pour avoir franchi 
l’intersection sur un feu rouge à une vitesse d’environ 62 km/h au moment de l’impact 
avec un autre véhicule. 

 
11  Commissaire à la déontologie policière c. Levasseur, 2019 QCCDP 27 (CanLII). 
12  Commissaire à la déontologie policière c. Turcot, 2021 QCCDP 19 (CanLII). 
13  Commissaire à la déontologie policière c. Beauchemin-Robin, 2021 QCCDP 34 (CanLII). 
14  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII). 
15  Commissaire à la déontologie policière c. Lafleur, 2016 QCCDP 51 (CanLII). 
16  Commissaire à la déontologie policière c. Thiffault, 2018 QCCDP 22 (CanLII). 
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[27] Dans l’affaire Proulx17, à la suite d’une suggestion commune, le Comité a imposé 
une suspension sans traitement de huit jours ouvrables au policier pour avoir franchi une 
intersection où il était face à un feu rouge, à une vitesse d’environ 30 km/h. À la suite de 
l’impact avec l’autre véhicule, la conductrice a subi une entorse cervico-dorsale qui ne lui 
a pas laissé de séquelles permanentes. 

[28] Dans l’affaire Rivard18, à la suite d’une suggestion commune, le Comité a imposé 
une suspension sans traitement de huit jours ouvrables au policier pour avoir traversé 
l’intersection sur le feu rouge et roulant à une vitesse de 50 km/h lors de l’impact avec un 
autre véhicule. 

MOTIFS 

[29] La reconnaissance de l’inconduite par l’agent Ruiz Mena comporte l’avantage 
d’abréger le débat tout en accordant toute leur valeur aux dispositions du Code19. 

[30] Les dispositions de l’article 235 de la Loi sur la police20 (Loi) précisent que, au 
moment d’imposer une sanction, le Comité doit prendre en considération la gravité de 
l’inconduite, les circonstances de l’événement et la teneur du dossier de déontologie du 
policier cité qui, dans l’espèce, est sans faute. 

[31] Voyons comment cette recommandation s’insère dans l’échelle des sanctions 
prévues par le législateur : 

« 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 : 

1o l’avertissement; 

2o la réprimande; 

3o le blâme; 

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

 
17  Commissaire à la déontologie policière c. Proulx, 2018 QCCDP 44 (CanLII). 
18  Commissaire à la déontologie policière c. Rivard, 2019 QCCDP 21 (CanLII). 
19  Précité, note 1. 
20  RLRQ, c. P-13.1. 
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5o la rétrogradation; 

6o 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. »21 

[32] Les procureurs recommandent au Comité d’imposer huit jours de suspension sans 
traitement à l’agent Ruiz Mena. 

[33] Au moment des événements, l’agent Ruiz Mena comptait une année et huit mois 
d’expérience et n’avait aucune inscription déontologique à son dossier. 

[34] La procureure de la Commissaire cite l’arrêt Anthony-Cook22 relativement aux 
principes de la reconnaissance de responsabilité et de suggestion commune de sanction, 
un jugement rendu dans une affaire de droit criminel où elles sont essentielles au bon 
fonctionnement de la justice pénale. 

[35] Le Comité applique les principes directeurs de cet arrêt reconnaissant l’impact 
positif d’une reconnaissance de responsabilité. Également, bien qu’il ne soit pas lié par 
cette suggestion commune, il convient de rappeler qu’il ne peut l’écarter, sauf si la 
sanction proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou serait 
contraire à l’intérêt public. 

[36] Ces principes généraux doivent s’inscrire à l’intérieur du cadre particulier de la 
déontologie policière, soit l’imposition d’une sanction découlant de l’application d’une loi 
dans un cadre de droit administratif. 

[37] Le Comité est d’avis que la suggestion commune n’est pas de nature à 
déconsidérer l’administration de la justice ni contraire à l’ordre public. Il lui donne suite.  
  

 
21  Id., art. 234. 
22  Précité, note 14. 
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SANCTION 

[38] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE à l’agent JOSE ALEJANDRO 
RUIZ MENA : 

[39] une suspension sans traitement de huit jours ouvrables de huit heures pour 
avoir dérogé à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du Québec (ne pas 
avoir utilisé une pièce d’équipement [véhicule de police] avec prudence et 
discernement). 

 

 

 Louise Rivard

Me Angèle Chevrier 
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
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