
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2021-5351-2 (20-2243-1, 2) 

LE 7 MARS 2023 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE SÉGUIN, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LA COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent ALEXANDRE BOURGEOIS, matricule 471 
L’agente CYNTHIA LARIVIÈRE, matricule 356 
Membre de la Sécurité publique de Terrebonne 

 

DÉCISION 

 

APERÇU 

[1] Quelques mois après avoir été chargé d’exercer la surveillance de trois bâtiments, 
l’agent Alexandre Bourgeois a une conversation avec l’agent sénior Dominique Ouellette. 

[2] En 2020, l’agent Bourgeois est un policier temporaire à la Sécurité publique de 
Terrebonne et l’agent sénior Ouellette lui explique qu’il devra se soumettre à une 
évaluation annuelle. Il l’informe que deux notes ont été déposées à son dossier faisant 
référence à des comportements à corriger ou à des incidents. 

[3] Surpris, l’agent Bourgeois cherche à obtenir des détails, car l’une de ces notes a 
été rédigée par l’agent Ouellette et porte sur une affectation de surveillance de bâtiments 
alors qu’il était en duo avec l’agente Cynthia Larivière. 

[4] La note lui reproche d’avoir procédé à l’interception d’un véhicule et d’avoir ainsi 
manqué à la surveillance à laquelle il était affecté. 

[5] L’agent Bourgeois rétorque qu’ils n’ont pas intercepté de véhicule, que cette affaire 
a été inventée par l’agente Larivière pour couvrir une négligence. 
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[6] Une plainte est déposée auprès du Commissaire à la déontologie policière 
(Commissaire) par un officier du corps de police et après enquête, la Commissaire cite 
les agents devant le Comité de déontologie policière (Comité) leur reprochant d’avoir failli 
au respect de leurs obligations déontologiques. 

[7] La Commissaire leur reproche de ne pas s’être comportés de manière à préserver 
la confiance et la considération que requiert la fonction et de ne pas avoir exercé leur 
fonction avec probité. 

[8] La preuve ne permet pas de conclure que les agents ont commis les actes 
reprochés. 

PRÉAMBULE 

[9] À l’origine, le Commissaire a cité les agents sous quatre chefs1. Deux portant sur 
le devoir du policier de préserver la confiance et la considération que requiert la fonction 
en vertu de l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec2 (Code), un chef 
pour avoir consulté le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) sans motif 
légitime sous l’article 7 du Code et, finalement, un dernier chef pour ne pas avoir exercé 
leurs fonctions avec probité en présentant un rapport qu’ils savaient faux ou inexact sous 
l’article 8 du Code. 

[10] Or, à l’étape des représentations, la procureure de la Commissaire a annoncé 
qu’elle en était venue à la conclusion qu’elle n’avait pas de preuve à offrir à l’égard du 
troisième chef (art. 7 du Code). Ce chef est donc rejeté. 

CONTEXTE 

[11] Le 14 juillet 2020, les agents Larivière et Bourgeois forment un duo. Ils sont des 
agents patrouilleurs et ont été assignés à la surveillance de trois bâtiments, soit une 
résidence, un garage et une grange dans un secteur rural peu achalandé où les terrains 
sont grands et les maisons éloignées les unes des autres. La rue se termine en cul-de-
sac. Des enquêteurs du service de police ont des raisons de croire que des véhicules 
volés s’y trouvent. 

[12] Les agents travaillent sur le quart de soir et ils relèvent les agents du quart de jour 
qui ont été assignés à la même tâche, en attente de la délivrance d’une autorisation 
judiciaire pour procéder à une perquisition. 

 
1  Voir la citation en annexe. 
2  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
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[13] Leur supérieur immédiat ce jour-là est l’agent sénior Dominique Ouellette agissant 
en fonction de sergent. Le sergent-détective responsable de l’enquête est 
Maxime Labarre. 

[14] À leur arrivée sur les lieux de la surveillance, les agents Bourgeois et Larivière 
s’installent à peu près au même endroit que le duo de jour qu’ils viennent relever. Ils 
décident de se séparer afin de mieux couvrir le périmètre sous surveillance. Ils sont 
informés qu’il n’y a personne à l’intérieur de la résidence. 

[15] Un véhicule qui leur paraît suspect passe lentement devant les bâtiments sous 
surveillance. L’agente Larivière prend des notes dans son carnet. Le véhicule repasse 
quelques minutes plus tard et les agents décident de vérifier la plaque d’immatriculation. 
Il s’agit d’un véhicule appartenant à un voisin3. 

[16] Un peu plus tard, le même véhicule repasse lentement et se dirige vers un 
immeuble commercial où il s’arrête. Les agents sont à bord du véhicule de patrouille et 
ils décident de suivre le véhicule suspect. Les terrains sont adjacents et ils veulent 
s’assurer que le conducteur du véhicule ne se rend pas aux bâtiments sous surveillance, 
par l’arrière. 

[17] Une fois rassurés, ils retournent s’installer devant la résidence et constatent que 
deux personnes4 se sont introduites dans l’enceinte de la piscine de la résidence sous 
surveillance. Les agents ne les ont pas vus entrer sur la propriété. 

[18] Les agents vont à leur rencontre. Ce sont des voisins qui utilisent la piscine avec 
l’accord du propriétaire et du locataire. L’agente Larivière les identifie pendant que 
l’agent Bourgeois appelle le sergent-détective Labarre pour l’informer de l’intrusion. 

[19] Le sergent-détective Labarre est mécontent du travail des agents et il contacte leur 
supérieur, l’agent sénior Ouellette. Ce dernier entre en contact téléphonique avec 
l’agente Larivière et lui rappelle les consignes de surveillance. 

[20] Le mandat de perquisition est exécuté en soirée sous la supervision du 
sergent-détective Labarre et les agents Larivière et Bourgeois sont chargés 
d’accompagner un camion de remorquage transportant un véhicule volé au centre 
d’expertise. 

 
3  L’agent Bourgeois effectue la recherche au CRPQ. 
4  L’agent sénior Ouellette écrit dans son rapport du 19 juillet 2020 que trois personnes se trouvaient 
dans la piscine (pièce C-1). Or, le Comité retient plutôt que deux personnes se sont introduites dans 
l’enceinte de la piscine comme en témoignent les agents Larivière et Bourgeois, leurs témoignages étant 
au surplus appuyés par les notes contemporaines du carnet de l’agente Larivière (pièce P-5, p. 58 de 98). 
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[21] Pendant que l’agente Larivière remplit la carte d’appel à la fin de leur quart de 
travail, l’agent Bourgeois rédige un rapport5 à l’aide de l’information colligée par 
l’agente Larivière. Cette dernière cosigne le rapport sans en avoir préalablement fait la 
lecture. 

[22] Le duo Larivière-Bourgeois sera séparé le mois suivant, à la demande de 
l’agent Bourgeois. 

[23] Trois mois plus tard, soit le 30 octobre 2020, l’agent Bourgeois patrouille en duo 
avec l’agent sénior Ouellette qui lui apprend avoir inscrit une note négative à son dossier 
à la suite de l’affectation de surveillance de bâtiments avec l’agente Larivière, au mois de 
juillet précédent. Selon lui, prendre la décision d’intercepter un véhicule alors qu’il est 
chargé d’une surveillance n’est pas un comportement habituel. Cela nécessite qu’il y soit 
fait référence aux fins de l’évaluation annuelle. 

[24] L’agent Bourgeois lui répond qu’ils n’ont jamais intercepté de véhicule le 
14 juillet 2020. L’agent sénior Ouellette comprend et retient de sa conversation que 
l’agent Bourgeois lui confie que l’agente Larivière aurait inventé l’interception pour couvrir 
son inattention. 

[25] Ils discutent brièvement de cette affaire et n’en reparlent plus. 

[26] Le lendemain, l’agent sénior Ouellette rencontre le sergent Julien Lessard et 
l’informe de sa conversation avec l’agent Bourgeois. À la demande du sergent Lessard, 
il en consigne les détails dans un rapport destiné au capitaine Denis Gingras. 

[27] Après avoir pris connaissance du rapport de l’agent sénior Ouellette, le 
capitaine Gingras dépose une plainte auprès du Commissaire et, après enquête, les 
agents sont cités pour : 

 ne pas s’être comportés de manière à préserver la confiance et la considération 
que requiert leurs fonctions; 

 ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et ne pas avoir collaboré 
à l’administration de la justice; 

 ne pas voir exercé leurs fonctions avec probité. 

Crédibilité et fiabilité 

[28] Les policiers cités témoignent qu’ils ont procédé à la vérification d’un véhicule alors 
que les témoins de la Commissaire disent avoir été informés que les agents ont intercepté 
un véhicule. La théorie de la cause de la Commissaire va plus loin, reprochant aux agents 

 
5  Pièce CP-2, Suivi de dossier. 
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d’avoir monté de toutes pièces une histoire d’interception pour couvrir leur négligence à 
s’accomplir de leur mandat. Le premier réflexe est de se demander qui dit vrai. Mais est-
ce le bon réflexe dans cette affaire? 

[29] L’ensemble de la preuve administrée à l’audience ne permet pas de conclure qu’un 
ou des témoins ne sont pas crédibles pour la globalité de leurs témoignages. Certains 
détails demeurent inexpliqués, d’autres souffrent de discordances, mais cela s’explique 
par l’effet de l’écoulement du temps et par l’absence de notes. 

[30] Quant à l’agent Bourgeois, bien que le Comité retienne son témoignage en grande 
partie comme étant crédible, il ne retient pas certains aspects et il y sera fait référence 
en cours d’analyse. Notamment, le Comité conclut que l’agent retient de l’information. 

[31] Tous peuvent avoir relaté ce qu’ils croient être vrai. Il ne serait donc pas question 
de crédibilité, mais bien de fiabilité puisque, même si le témoignage des policiers cités 
est retenu, cela ne permet pas de conclure que ceux du sergent-détective Labarre et de 
l’agent sénior Ouellette sont faux. Il est plutôt question ici de perception et de fidélité de 
la mémoire. 

[32] La fiabilité se réfère à la valeur du récit relaté par le témoin. Ainsi, le témoin crédible 
peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu’il n'en est rien, 
et ce, tout simplement parce qu’il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas 
nécessairement son récit fiable6. 

[33] C’est donc sur l’aspect de la fiabilité des témoignages en considérant l’ensemble 
de la preuve, que reposera principalement l’analyse du Comité afin de déterminer si la 
Commissaire prouve la commission des infractions déontologiques par une preuve 
prépondérante. 

[34] Les agents cités ont tous deux témoigné ne pas s’être parlé de l’événement 
depuis. Le Comité conclut qu’il n’y a pas de collusion entre eux. 

QUESTIONS EN LITIGE 

[35] Le Commissaire a cité les agents sous trois chefs. Les deux premiers leur 
reprochent de ne pas s’être comportés de manière à préserver la confiance et la 
considération que requiert l’exercice de leurs fonctions. Le Comité devra répondre aux 
questions suivantes :  

A. Les agents Bourgeois et Larivière ont-ils été négligents dans l’accomplissement 
de leur tâche de surveillance le 14 juillet 2020? (Chef 1 de la citation) 

 
6  Doyon, François, L'évaluation de la crédibilité des témoins dans le cadre de procès relatif à des 
infractions d'ordre sexuel, 1999, 4 R.C.D.P., p. 331. 
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B. Les agents Bourgeois et Larivière ont-ils rapporté faussement avoir fait des 
vérifications? (Chef 2 de la citation) 

[36] Le Commissaire les a cités également pour ne pas avoir exercé leurs fonctions 
avec probité et le Comité devra alors répondre à cette question : 

C. Les agents Bourgeois et Larivière ont-ils présenté un rapport qu’ils savaient faux 
ou inexact, manquant ainsi à leur devoir d’exercer leurs fonctions avec probité? 
(Chef 4 de la citation) 

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION 

Le droit 

[37] Les policiers doivent, dans le cadre de leurs fonctions, répondre à des normes 
élevées de service à la population7. Encadrant l’exercice de la profession, le Code énonce 
les devoirs et les normes déontologiques qui s’appliquent à eux lorsqu’ils sont en fonction, 
aux fins de maintenir la confiance et le respect des citoyens envers les forces de l’ordre. 

[38] Pour déterminer si le comportement reproché est une faute déontologique, sa 
conduite doit être comparée à celle d'un agent de la paix normalement prudent et 
prévoyant8. 

[39] Le Commissaire a cité les agents sous les articles 5 et 8 du Code. Voyons ce que 
ces articles édictent. 

[40] L’article 5 du Code vise la perception du public. On s’attend à ce que le policier 
maintienne des relations positives avec les citoyens pour préserver la confiance et la 
considération à l’égard des services de l’ordre. Pour ce faire, le policier doit se présenter 
comme une personne neutre et avoir une conduite empreinte de modération. Son 
comportement ne doit pas entacher l’image qu’entretient le public de la fonction policière. 

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

 
7  Communauté urbaine de Montréal c. Rousseau, C.A. Montréal, 500-09-001265-818, 9 février 1983, 
p. 7-8; Simard c. Shallow, 2010 QCCA 1019 (CanLII). 
8  Commissaire à la déontologie policière c. Tondreau, 1992 CanLII 12902 (QC CDP). 
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[41] L’article 8 du Code impose au policier l’obligation d’exercer ses fonctions avec 
probité : 

« 8. […] 

Notamment, le policier ne doit pas : 

[…] 

3°   présenter à l’égard d’une personne une recommandation ou un rapport qu’il 
sait faux ou inexact. » 

[42] Les policiers jouissent de pouvoirs considérables susceptibles d’entraîner des 
répercussions importantes sur la vie des citoyens. En contrepartie de ces pouvoirs, les 
policiers ont le devoir de les utiliser avec probité. 

[43] Que s’est-il donc passé le 14 juillet 2020? 

[44] Pour bien comprendre, il faut commencer par la fin de l’histoire et s’intéresser à la 
relation entre les agents Larivière et Bourgeois. 

[45] En juillet 2020, les agents Bourgeois et Larivière sont des partenaires de travail 
régulier. L’agent Bourgeois n’est pas satisfait de cette relation professionnelle et ne s’en 
cache pas. Il en a fait part à l’agente Larivière et lui dit espérer pouvoir faire équipe avec 
un de ses amis. 

[46] En août 2020, lors d’une rencontre avec le lieutenant Chauvette (prénom), il lui 
demande d’être affecté à un nouveau partenaire.  

[47] En octobre 2020, il est jumelé à l’agent sénior Ouellette, un jumelage qui ne fait 
pas non plus son bonheur. Mais cette fois-ci il ne s’agit pas d’un duo permanent. 

[48] Ils débutent leur quart de travail par un arrêt à un service à l’auto d’un commerce 
de restauration rapide. Pendant l’attente en ligne, l’agent sénior Ouellette oriente la 
conversation d’abord sur la relation de travail avec l’agente Larivière puis sur le sujet de 
la prochaine évaluation de l’agent Bourgeois. 

[49] Ce dernier a un statut temporaire et est soumis à une évaluation annuelle. À titre 
de policier occupant régulièrement des fonctions supérieures, l’agent sénior Ouellette a 
connaissance du dossier de l’agent Bourgeois, qui plus est, il a lui-même versé une note 
négative au dossier de l’agent. 
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[50] L’agent sénior Ouellette lui dit que le sergent Lessard a déposé une note négative 
relativement à un événement s’étant déroulé à Lachenaie et une autre à la suite de 
l’affectation de surveillance de bâtiments avec l’agente Larivière pour avoir intercepté un 
véhicule. 

[51] L’agent Bourgeois lui répond que pour la surveillance « on n’a pas vraiment 
intercepté de véhicule ». L’agent sénior Ouellette lui demande s’il est sérieux, et l’agent 
confirme qu’il l’est. L’agent Bourgeois lui fait part de son mécontentement d’avoir 
deux notes négatives à son dossier et selon le témoignage de l’agent Bourgeois, ils ne 
reparlent plus de cette affaire. 

[52] Un appel entre sur les ondes radio pour un véhicule en feu à Bois-des-Filion. Ils 
répondent à l'appel et n’en reparlent plus. 

Les rapports de l’agent sénior Ouellette 

[53] Le 19 juillet 2020, soit cinq jours après l’affectation de surveillance de bâtiments, 
l’agent sénior Ouellette rédige un rapport dans lequel il rapporte avoir été informé par le 
sergent-détective Labarre que les agents Bourgeois et Larivière « ont quitté la 
surveillance pour faire l’interception de véhicules suspects. […] ils ont constaté que 
3 personnes se trouvaient dans la piscine ».9 

[54] Le message subit déjà une certaine distorsion. En effet, il n’a pas été question de 
plus d’un véhicule suspect ni de trois personnes dans l’enceinte de la piscine. 

[55] La preuve prépondérante établit que deux personnes se sont introduites dans 
l’enceinte de la piscine et qu’elles n’ont pas eu le temps de se baigner contrairement à 
ce que le rapport de l’agent sénior Ouellette laisse entendre. Elles ont immédiatement 
été interpellées par les agents Bourgeois et Larivière. 

[56] L’agent sénior Ouellette écrit qu’il a sensibilisé les agents sur « l’importance d’une 
bonne surveillance de scène et des nombreuses conséquences possibles de quitter la 
surveillance ».10 

[57] La rédaction du rapport de l’agent sénior Ouellette laisse entendre que les agents 
ont reçu des instructions de l’enquêteur au dossier, ce qui ne correspond pas à la preuve 
administrée. Les agents parleront au sergent-détective Labarre, mais uniquement après 
avoir vu l’intrusion des voisins. Cette conversation n’est pas en lien avec les instructions 
pour l’affectation. 

 
9  Pièce C-1. 
10  Id. 
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[58] Il pourrait cependant s’agir d’une communication avec un enquêteur autre que le 
sergent-détective Labarre, car l’agente Larivière est catégorique, une personne lui a dit 
le 14 juillet 2020 qu’elle pouvait faire des vérifications si elle constatait un véhicule 
suspect. Malheureusement, ni l’agente Larivière ni l’agent Bourgeois ne se rappelle le 
nom de la personne qui leur a donné cette autorisation ni des circonstances de la 
communication. Toutefois, rien ne permet d’écarter ce témoignage. 

[59] Le 31 octobre 2020, l’agent sénior Ouellette rédige un autre rapport. Cette fois, il 
relate sa conversation de la veille avec l’agent Bourgeois. Ce rapport, contrairement à 
celui du mois de juillet précédent, semble plus fidèle à ce que révèle l’ensemble de la 
preuve. 

[60] L’agent Bourgeois témoigne que sa conversation avec l’agent sénior Ouellette a 
été courte, un appel étant entré lorsqu’il lui a dit qu’ils n’avaient pas intercepté de véhicule. 
Il ajoute lui avoir dit être fâché d’avoir des notes négatives à son dossier. Or, certains des 
faits relatés par l’agent sénior Ouellette, lesquels apparaissent aussi à son rapport du 
31 octobre 202011, sont à la seule connaissance de l’agent Bourgeois. Conséquemment, 
le Comité accorde plus de crédibilité au témoignage de l’agent sénior Ouellette quant à 
la teneur de leur conversation qu’au témoignage de l’agent Bourgeois. 

[61] L’agent sénior Ouellette ne peut savoir que l’agent Bourgeois écrit des rapports ni 
que l’agente Larivière a regardé son téléphone cellulaire juste avant qu’ils ne voient les 
voisins au bord de la piscine. Il a bien fallu que l’agent Bourgeois le lui dise. 

[62] L’agent Bourgeois reconnaît avoir dit en contre-interrogatoire que 
l’agente Larivière avait paniqué, mais ajoute n’avoir jamais dit qu’elle avait inventé une 
interception pour cacher une négligence. Il témoigne que l’agent sénior Ouellette aurait 
tiré cette conclusion de leur conversation. 

[63] La preuve démontre que l’agent Bourgeois n’apprécie pas l’agente Larivière, 
professionnellement. Il a aussi tendance à sous-estimer sa partenaire tout en s’estimant 
être un bon policier. 

[64] Le Comité ne peut pas conclure que son témoignage devant le Comité est faux, 
mais conclut qu’il retient de l’information. Il n’est pas aussi transparent que 
l’agente Larivière et, de ce fait, il est nécessaire de nuancer son témoignage. 

 
11  Pièce C-2. 
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[65] Lorsqu’il converse avec l’agent sénior Ouellette, est-il de nouveau dans sa 
campagne de vouloir convaincre une personne agissant régulièrement en fonction 
supérieure qu’il mérite mieux que d’être en duo avec l’agente Larivière puisqu’il considère 
« qu’elle lui tire du jus », « qu’il doit la surveiller et que ça lui faisait faire des erreurs »? 
C’est ce que perçoit le Comité.12 

[66] Le Comité ne peut écarter non plus que, à cet instant, l’agent Bourgeois tente de 
rejeter tout blâme sur son ancienne partenaire. 

[67] Bref, de cette conversation, l’agent Bourgeois admet avoir dit à l’agent 
sénior Ouellette qu’ils n’ont jamais intercepté de véhicule le 14 juillet 2020 et que 
l’agente Larivière a paniqué lorsqu’elle a constaté l’intrusion. Le Comité remarque de 
nouveau que c’est l’autre qui panique. Pas lui. 

[68] Est-ce que ces deux éléments peuvent être soutenus par l’ensemble de la preuve 
ou l’absence de preuve? 

[69] Oui et voici pourquoi. 

Interception ou vérification 

[70] Les agents Bourgeois et Larivière maintiennent tous deux avoir vérifié la plaque 
d’immatriculation d’un véhicule qu’ils ont considéré comme étant suspect et ne pas avoir 
intercepté de véhicule. 

[71] Il est par ailleurs admis que le propriétaire du véhicule suspect n’a pas été 
intercepté le 14 juillet 2020. Cependant, l’enquête ne permet pas de savoir si ce véhicule 
a circulé sur le chemin des bâtiments sous surveillance à cette date, ni s’il est allé se 
garer au commerce voisin, ni s’il est passé lentement à plus d’une reprise. 

[72] Les notes prises par l’agente Larivière ne font pas référence à une interception. Si 
elle avait voulu couvrir une négligence en prétendant avoir été occupée par une 
interception, elle aurait écrit à son calepin qu’ils ont intercepté un véhicule. Elle aurait fait 
référence à une interception et non à une vérification de plaque. 

[73] Poussant plus loin le raisonnement, si l’agente Larivière avait machiné une fausse 
interception, elle se serait assuré qu’il en soit fait mention au rapport couvrant leur 
assignation. Le même raisonnement s’applique pour l’agent Bourgeois. 

 
12  Extrait du témoignage de l’agent Bourgeois à l’audience. 
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[74] Bien que l’agent Bourgeois témoigne ne pas avoir parlé d’interception au 
sergent-détective Labarre, le Comité ne peut écarter la possibilité qu’il l’ait fait. 
Volontairement ou involontairement? La preuve ne permet pas de faire pencher la 
balance d’un côté plus que de l’autre. 

Panique 

[75] L’agente Larivière admet avoir été secouée lorsqu’elle a constaté l’intrusion, étant 
consciente des risques associés sur l’enquête en cours et à la demande de délivrance 
d’un mandat de perquisition. 

[76] L’agent Bourgeois admet à l’audience qu’il a lui aussi été inquiet pour l’enquête et 
c’est pour cette raison qu’il a voulu communiquer rapidement avec le sergent-
détective Labarre. 

[77] La preuve ne permet pas d’associer l’inquiétude ou la panique alléguée de 
l’agente Larivière à la faute reprochée. 

[78] Ayant admis s’être déplacés, voyons maintenant si les agents cités ont été 
négligents dans l’accomplissement de leur tâche. 

A. Les agents Bourgeois et Larivière ont-ils été négligents dans 
l’accomplissement de leur tâche de surveillance le 14 juillet 2020? (Chef 1 de 
la citation) 

[79] Les agents sont inquiets. Ils se déplacent à bord du véhicule de patrouille sur une 
distance d’environ 20 à 30 mètres pour inspecter l’environnement et s’assurer que le 
conducteur ne puisse passer par l’arrière pour accéder aux bâtiments sous surveillance. 

[80] L’agente Larivière se rappelle être sortie du véhicule et d’avoir constaté qu’il était 
difficile d’accéder au garage par le terrain voisin13. 

[81] Ce déplacement ne nécessitait que quelques minutes selon l’agente Larivière et 
l’agent Bourgeois admet avoir perdu le visuel que pendant quelques secondes14. Ils ont 
repris rapidement leur position initiale et, peu de temps après, ils ont constaté l’intrusion 
des voisins au bord de la piscine. Il est alors 17 h 29 selon les notes du calepin de 
l’agente Larivière. 

 
13  Pièce CP-3, vue aérienne des bâtiments sous surveillance et du commerce adjacent. 
14  L’agente Larivière l’estime de 30 secondes à 2 minutes, tandis que l’agent Bourgeois l’estime à 
30 secondes. 
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[82] Les agents sont satisfaits de ne pas avoir manqué à la surveillance des 
immeubles. Ils témoignent avoir été vigilants, s’étant même séparés à certains moments 
pour mieux couvrir la scène à surveiller. 

[83] Ils admettent avoir pris le relais l’un de l’autre à quelques occasions, notamment 
lorsque l’agent Bourgeois a profité de moments où il venait s’asseoir dans le véhicule de 
patrouille pour mettre ses rapports à jour. 

[84] Quant à l’agente Larivière, elle admet avoir regardé son téléphone cellulaire à 
quelques reprises. 

[85] La surveillance est optimale lorsque les agents se séparent pour avoir une 
meilleure couverture visuelle (l’agente Larivière dans le véhicule et l’agent Bourgeois à 
l’extérieur du véhicule), mais cela ne permet pas de conclure par ailleurs que s’ils sont 
tous les deux dans le véhicule, la surveillance est défaillante. D’ailleurs, les agents qu’ils 
viennent relever sont tous les deux dans un même véhicule de patrouille. 

[86] Tous reconnaissent que des individus sont entrés dans l’enceinte de la piscine de 
la résidence sous surveillance sans que les agents cités soient en mesure de les avoir 
vus s’y rendre. 

[87] À cette étape, bien que chacun reconnaisse ne pas avoir eu une attention de tous 
les instants, même en considérant que les agents se sont déplacés jusque dans le 
stationnement du commerce voisin, avec ou sans autorisation, la preuve ne permet pas 
de conclure à la commission d’une faute déontologique au sens de l’article 5 du Code. 

[88] Cela n’exclut cependant pas que le corps de police puisse dans son enquête 
disciplinaire considérer que les agents ont commis une faute, car il a été question d’une 
absence d’autorisation de se déplacer pour enquêter ou intercepter un véhicule. Mais la 
preuve ne permet pas de démontrer de façon prépondérante que les agents ne se sont 
pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur 
fonction dans l’accomplissement des tâches dévolues à leur mandat, comme le leur 
reproche la Commissaire. 

[89] La faute déontologique sous l’article 5 doit être un comportement venant affecter 
la fonction policière aux yeux du public15. Le comportement des agents n’est certes pas 
exemplaire, mais il ne revêt pas le caractère de la faute déontologique. Un citoyen informé 
de l’ensemble des faits ne verrait pas sa confiance et sa considération de la fonction 
policière en être affectées. 

 
15  Rougaibi c. Monty, 2003 CanLII 24543 (QC CQ). 
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B. Les agents Bourgeois et Larivière ont-ils rapporté faussement avoir fait des 
vérifications? (Chef 2 de la citation) 

[90] La preuve ne permet pas de conclure à la commission de la faute reprochée. 

[91] Il est plausible que les agents aient vérifié la plaque du camion parce qu’ils auraient 
estimé que le comportement du conducteur était suspect dans les circonstances. 

[92] Il passe lentement devant les bâtiments, et ce, à quelques reprises, alors qu’il est 
un voisin et qu’il s’agit d’une rue en cul-de-sac. Il s’intéresse aux bâtiments sous 
surveillance, mais ne demande pas aux agents la raison de leur présence. Tout cela a 
pu nourrir un soupçon chez les agents quant à ses intentions. 

[93] Cette preuve n’est pas contredite. 

[94] En effet, la preuve ne permet pas d’établir que le camion n’a pas circulé cette 
journée-là ou, s’il a circulé, qu’il ne s’est pas arrêté au commerce, en fin d’après-midi, 
comme en témoignent les notes de calepin de l’agente Larivière et le rapport rédigé par 
l’agent Bourgeois16. Tout au plus, elle permet de conclure que le véhicule n’a pas été 
intercepté, car une admission à cet effet est versée en preuve17. 

[95] Quant à l’agent sénior Ouellette, il ne précise pas à son rapport l’heure à laquelle 
il reçoit l’appel du sergent-détective Labarre ni l’heure à laquelle il contacte 
l’agente Larivière. Or, la première interrogation d’une plaque d’immatriculation au CRPQ 
par un des agents cités est faite à 17 h 14 et la preuve ne permet pas d’établir que cette 
vérification aurait été faite après l’intrusion dans l’enceinte de la piscine, puisque la 
preuve n’établit pas l’heure à laquelle cela s’est produit. 

[96] On peut cependant supposer que l’intrusion a lieu entre 17 h et 18 h si l’on se fie 
à la déclaration du sergent-détective Labarre au capitaine Denis Gingras.18 
Malheureusement, le sergent-détective Labarre ne rédige aucune note de cet incident à 
son rapport. 

 
16  Pièces P-5 et CP-2. 
17  Pièce CP-4.  
18  Le sergent-détective témoigne avoir reçu l’appel entre 15 h et 16 h. Or, les agents cités arrivent sur 
place à 16 h 18 et relèvent deux autres agents. L’information n’est donc pas fiable. En contre-interrogatoire, 
la preuve révèle que le sergent-détective avait antérieurement situé l’appel entre 17 h et 18 h dans une 
déclaration donnée au capitaine Denis Gingras, le 1er décembre 2020. 
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[97] Selon le témoignage des agents et les notes de l’agente Larivière, ce n’est 
qu’après le deuxième passage du camion suspect qu’ils se déplacent, soit vers 17 h 27. 
Un retour en position de surveillance est fait dans les minutes qui suivent, ainsi que le 
constat de l’intrusion et l’appel au sergent-détective Labarre. Cette série d’événements 
est plausible. 

Les interrogations au CRPQ 

[98] Selon le rapport rédigé par l’agent Bourgeois, le propriétaire d’un véhicule volé 
s’arrête devant les bâtiments sous surveillance à 17 h 05. Les agents vont à sa rencontre 
et l’identifient. Ils seront satisfaits de l’identification puisqu’ils ne feront pas de recherche 
au CRPQ19. Il remet des clés à l’agente Larivière à 19 h 1020. 

[99] La preuve ne permet pas de contredire le témoignage des agents relativement à 
l’heure d’arrivée du propriétaire d’un des véhicules volés devant les bâtiments sous 
surveillance, car ce dernier n’a pas été assigné à comparaître devant le Comité.  

[100] Alors qu’ils s’intéressent au propriétaire du véhicule volé, les agents aperçoivent 
un véhicule qui passe lentement devant les bâtiments sous surveillance. 
L’agente Larivière note le numéro de la plaque d’immatriculation du camion dans son 
calepin. 

[101] Bien que l’agent Bourgeois utilise les notes de l’agente Larivière et qu’il en 
retranscrit l’essentiel pour la rédaction du rapport de fin de quart de travail, il occulte le 
passage du camion à 17 h 0521, mais précise un peu plus loin au rapport que, depuis le 
début de leur surveillance, ils ont vu le camion suspect passer à quelques reprises. 

[102] De retour dans leur véhicule, l’agent Bourgeois effectue une recherche au CRPQ. 
Il est 17 h 14. Le véhicule est la propriété d’un voisin. 

[103] L’agente Larivière situe le deuxième passage du camion vers 17 h 27. Il se gare 
dans le stationnement d’un commerce, voisin immédiat des bâtiments sous surveillance. 

[104] En se basant sur le témoignage des agents cités, l’intrusion des voisins est 
constatée après 17 h 30 et le sergent-détective Labarre a déclaré avoir reçu l’appel de 
l’agent Bourgeois au plus tard à 18 h. Cette séquence est plausible et donne du poids 
aux explications des agents cités. 

 
19  Pièce CP-2, p. 1 de 4. 
20  Pièce P-5, p. 59 sur 98. 
21  Pièce CP-2, rapport rédigé par l’agent Bourgeois, p. 1 de 4, dernier paragraphe, situant le premier 
passage du camion après la vérification au CRPQ. Les notes de l’agente Larivière sont pourtant claires. 
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[105] De nouvelles vérifications au CRPQ sont faites à 18 h 16 pour la même plaque 
que celle vérifiée à 17 h 14 en ajoutant cette fois un nouveau champ de recherche, soit 
le champ DNM22. Les agents n’ont apporté aucune précision dans leur témoignage sur 
cette deuxième vérification. 

[106] Sans autre repère temporel, la preuve ne permet pas de conclure que les agents 
auraient rapporté faussement avoir fait des vérifications afin de justifier leur omission de 
couvrir et protéger une scène de crime23. 

[107] Une dernière recherche d’information sur la plaque d’immatriculation du voisin est 
faite à 22 h 49, cette fois-ci avec l’identifiant de l’agente Larivière. Elle s’en explique à 
l’audience par le besoin d’obtenir l’information pour son calepin de notes. Cet ajout 
apparaît d’ailleurs au bas de la première annotation, soit celle de 17 h 05 où elle ajoute 
en dessous de la dernière ligne, le nom, le prénom et la date de naissance du propriétaire 
du véhicule24. 

C. Les agents Bourgeois et Larivière ont-ils présenté un rapport qu’ils savaient 
faux ou inexact, manquant ainsi à leur devoir d’exercer leur fonction avec 
probité? (Chef 4 de la citation) 

[108] Comme nous l’avons vu, la preuve ne permet pas d’établir de façon prépondérante 
que les agents n’avaient pas de raisons de suspecter un camion. Elle n’établit pas non 
plus qu’ils auraient rapporté faussement avoir fait des vérifications. Le rapport rédigé par 
l’agent Bourgeois n’est pas en tous points conforme à la preuve, mais l’information 
occultée et les erreurs ne permettent pas de conclure à la commission d’une faute 
déontologique. 

[109] L’agent Bourgeois rédige le rapport principalement à l’aide du calepin de notes de 
l’agente Larivière. Il est cependant fort probable que d’autres notes ont été prises pendant 
leur quart de travail, car le rapport indique les noms et dates de naissance du couple qui 
s’est introduit dans l’enceinte de la piscine. Or, cette information n’apparaît pas dans les 
notes de l’agente Larivière. Si de telles notes existent ou ont existé, elles n’ont pas été 
portées à la connaissance du Comité. 

[110] Les notes du carnet du sergent-détective Labarre et ses notes d’enquête ne sont 
pas utiles, car elles ne font pas référence à l’incident relatif à la vérification d’un véhicule 
suspect ni à l’intrusion des voisins dans l’enceinte de la piscine. 

 
22  Pièce CP-1, code IVVC. 
23  Chef 2 de la citation. 
24  Pièce P-5, p. 30. 
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[111] L’agente Larivière a signé le rapport rédigé par l’agent Bourgeois sans le lire, ce 
qui ne doit jamais être fait. Le Comité est convaincu que l’agente Larivière ne répétera 
pas cette erreur. Cela, tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, n’est 
pas une faute déontologique, mais pourrait être une faute disciplinaire. Un tel examen 
n’appartient pas au Comité.  

[112] Le rapport n’est pas parfait, mais la preuve n’établit pas que les agents ont 
présenté un rapport qu’ils savaient faux ou inexact. Conséquemment, la preuve ne 
permet pas de démontrer qu’ils n’ont pas exercé leurs fonctions avec probité. 

[113] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[114] QUE les agents ALEXANDRE BOURGEOIS et CYNTHIA LARIVIÈRE n’ont pas 
dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (négliger 
d’accomplir les tâches dévolues à leur mandat de couverture et protection d’une 
scène de crime); 

Chef 2 

[115] QUE les agents ALEXANDRE BOURGEOIS et CYNTHIA LARIVIÈRE n’ont pas 
dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (rapporter 
faussement avoir fait des vérifications afin de justifier leur omission de couvrir et 
protéger une scène de crime); 

Chef 3 

[116] DE REJETER le chef 3 de la citation à l’égard des agents ALEXANDRE 
BOURGEOIS et CYNTHIA LARIVIÈRE leur reprochant d’avoir dérogé à 
l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (consulter le Centre 
de renseignements policiers du Québec sans motif légitime); 
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Chef 4 

[117] QUE les agents ALEXANDRE BOURGEOIS et CYNTHIA LARIVIÈRE n’ont pas 
dérogé à l’article 8 (3o) du Code de déontologie des policiers du Québec 
(présenter un rapport qu’ils savaient faux ou inexact, dans le 
dossier TRB200714009). 

 
 

 Sylvie Séguin 

Me Valérie Deschênes  

Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureure de la Commissaire 

 

Me Felix Rémillard-Larose 
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Procureure de l’agente Cynthia Larivière 
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ANNEXE 

C-2021-5351-2 

«  Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, l’agent Alexandre Bourgeois, matricule 471, et 
l’agente Cynthia Larivière, matricule 356, membres de la Sécurité publique 
de Terrebonne : 

 Lesquels, à Sainte-Anne-des-Plaines et/ou Terrebonne, le ou vers le 
14 juillet 2020, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, 
ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la 
considération que requièrent leurs fonctions, commettant ainsi 
autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1) : 

 1. en négligeant d’accomplir les tâches dévolues à leur mandat de 
couverture et protection d’une scène de crime; 

 2. en rapportant faussement avoir fait des vérifications afin de 
justifier leur omission de couvrir et protéger une scène de crime; 

3.  Lesquels, à Sainte-Anne-des-Plaines et/ou Terrebonne, le ou vers le 
14 juillet 2020, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, 
n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’ont pas 
collaboré à l’administration de la justice, en consultant sans motif 
légitime le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ), 
commettant ainsi un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1); 

4. Lesquels, à Sainte-Anne-des-Plaines et/ou Terrebonne, le ou vers le 
14 juillet 2020, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, 
n’ont pas exercé leurs fonctions avec probité en présentant un 
rapport qu’ils savaient faux ou inexact, dans le dossier 
TRB200714009, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 8 (3o) du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1). » 
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