
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

QUÉBEC 

DOSSIER :  C-2021-5296-1 (19-0291-1) 

LE 13 MARS 2023 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE ISABELLE CÔTÉ, 
JUGE ADMINISTRATIF  

LA COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’ex-agent STÉPHANE PAUL, matricule 7472 
Ex-membre de la Sûreté du Québec 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

APERÇU 

[1] Malgré de nombreuses démarches entreprises par le Commissaire à la 
déontologie policière (Commissaire) afin d’obtenir la collaboration de l’ex-agent Stéphane 
Paul, ex-membre de la Sûreté du Québec, pour participer à une séance de conciliation, 
à la suite du dépôt d’une plainte par une citoyenne à son endroit, ce dernier refuse d’y 
assister et ne se présente pas à la date fixée. 

[2] À la suite de ces événements, le Commissaire cite l’ex-agent Paul devant le 
Comité de déontologie policière (Comité). La citation, laquelle est reproduite en annexe, 
compte quatre chefs. 
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[3] L’ex-agent Paul reconnaît sa responsabilité déontologique à l’égard d’un de ces 
chefs, soit pour ne pas avoir respecté l’autorité de la loi en omettant de se présenter à la 
séance de conciliation à laquelle il était dûment convoqué. Les parties suggèrent de façon 
conjointe, à titre de sanction, une déclaration d’inhabilité à exercer les fonctions d’agent 
de la paix pour une durée de sept mois. 

[4] Après avoir entendu les parties, le Comité entérine la suggestion commune de 
sanction. 

RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ ET SUGGESTION COMMUNE 

[5] Tel que l’avait annoncé son procureur lors d’une conférence préparatoire, 
l’ex-agent Paul reconnaît avoir commis l’inconduite qui lui est reprochée au chef 4 de la 
citation, soit de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi en omettant de se présenter à la 
séance de conciliation à laquelle il était dûment convoqué, commettant un acte 
dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (Code)1. 

[6] À la suite de ce plaidoyer de culpabilité, le procureur de la Commissaire déclare 
au Comité ne pas avoir de preuve à offrir concernant les autres chefs de la citation et en 
demande le retrait. 

[7] Les parties soumettent également au Comité une suggestion commune de 
sanction, soit une déclaration d’inhabilité à exercer les fonctions d’agent de la paix d’une 
durée de sept mois. 

[8] Cette reconnaissance et cette suggestion sont consignées dans un document 
intitulé « Exposé des faits – Reconnaissance de responsabilité déontologique et 
suggestion commune de sanction »2, lequel est déposé de consentement et reproduit 
ci-après. Il se lit comme suit : 

« […] 

1. Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de 
déontologie policière, sous la citation C-2021-5296-1, l’ex-
agent Stéphane Paul, matricule 7472, membre de la Sûreté du Québec 
(retraité), notamment pour le chef suivant : 

 
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
2  Pièce CP-1 « Exposé des faits et reconnaissance de responsabilité ». 
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“Lequel, à Montréal, le ou vers le 18 novembre 2019, alors qu’il était 
dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi en 
omettant de se présenter à la séance de conciliation à laquelle il était 
dûment convoqué, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P--13.1, r. 1)”. 

2. L’intimé était policier depuis 36 ans et demi. 

3. L’intimé est retraité depuis le 28 juin 2019. 

L’OMISSION DE SE PRÉSENTER À LA SÉANCE DE CONCILIATION 

4. La preuve contenue au dossier d’enquête du Commissaire est notamment 
à l’effet de ce qui suit : 

a) Le 20 mars 2019, une lettre est envoyée à l’intimé par le Commissaire 
l’informant qu’une plainte visant ce dernier est référée en conciliation; 

b) Le 9 septembre 2019, une seconde lettre est envoyée à l’intimé par la 
conciliatrice du Commissaire l’informant des difficultés à le rejoindre et 
le priant de la contacter afin qu’elle puisse fixer une date pour la séance 
de conciliation; 

c) Cette même lettre lui rappelle que la procédure de conciliation est 
une étape obligatoire du processus déontologique, telle que prévue 
par la Loi. Il est également avisé qu’une enquête déontologique 
pourrait être décrétée s’il fait défaut de communiquer avec la 
conciliatrice avant le 30 septembre 2019 à 16 h 00; 

d) L’intimé ne répond pas à la lettre qui lui a été adressée et les 
communications avec la conciliatrice sont difficiles; 

e) Dans ce contexte, à la suite de multiples démarches effectuées par cette 
dernière auprès du corps de police pour tenter d’obtenir la 
collaboration de l’intimé, une séance de conciliation est fixée le 
18 novembre 2019 à 10 h 00; 

f) Le 24 octobre 2019, un avis de convocation est envoyé en 
conséquence; 

g) Le 14 novembre 2019, l’agent Stéphane Trottier de l’Association des 
policières et policiers provinciaux du Québec informe la conciliatrice 
que l’intimé refuse de participer à la procédure de conciliation et ne 
sera pas présent à la date fixée; 
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h) Une enquête déontologique est alors décrétée concernant les faits à 
l’origine de la plainte visant l’intimé ainsi que son refus de participer à 
la procédure de conciliation. 

L’INTIMÉ 

5. Il est un policier retraité de la Sûreté du Québec. 

6. Si l’intimé avait témoigné devant le Comité, il aurait notamment déclaré 
ce qui suit : 

a) Il était retraité au moment des événements; 

b) Il a rencontré des difficultés à rejoindre la conciliatrice du Commissaire; 

c) Il était dûment convoqué à la date de la séance de conciliation 
prévue le 18 novembre 2019 à 10 h 00; 

d) Il a refusé de se présenter à celle-ci, puisqu’il croyait qu’il n’était pas 
tenu de le faire, étant retraité et ne souhaitant plus travailler dans le 
milieu. 

7. L’intimé reconnait qu’il aurait dû collaborer avec le Commissaire en 
participant à la procédure de conciliation, puisqu’il s’agit d’une étape 
obligatoire dans le processus de traitement des plaintes déontologiques; 

8. Il comprend maintenant l’importance de cette étape, puisqu’elle permet 
aux parties qui y participent d’échanger leurs points de vue dans le but de 
parvenir à une entente et ainsi convenir d’un règlement qui est 
mutuellement satisfaisant pour tous; 

9. Il a été sensibilisé sur les impacts de son omission d’y participer, 
notamment en ce qui a trait au lien de confiance envers le public, ainsi 
que les ressources déployées pour la tenue d’une enquête déontologique 
et la fixation d’un procès devant le Comité de déontologie policière; 

10. Ainsi, il reconnait avoir dérogé au chef 4 de la citation C-2021-5296-1, tel 
que libellé ci-dessous : 

“Lequel, à Montréal, le ou vers le 18 novembre 2019, alors qu’il était 
dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi en 
omettant de se présenter à la séance de conciliation à laquelle il était 
dûment convoqué, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1)”. 
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11. L’intimé regrette d’avoir commis le manquement déontologique reproché 
et comprend l’importance à accorder au respect des dispositions du Code 
de déontologie des policiers du Québec et de la Loi sur la police; 

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

13. Il a pris le temps de consulter toutes les personnes qu’il a jugé nécessaire, 
y compris son procureur, avant de signer le présent document; 

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

SUGGESTION COMMUNE D’UNE SANCTION 

15. Les procureurs des parties font valoir que cette reconnaissance de 
responsabilité a le mérite d’abréger les débats. 

16. L’intimé n’a pas d’inscription déontologique dans son dossier. 

17. En tenant compte de l’ensemble des circonstances du présent dossier et 
de la reconnaissance de responsabilité de l’intimé, les parties 
recommandent respectueusement au Comité de déontologie policière 
que la sanction suivante soit imposée : 

 Chef 4 de la citation C-2021-5296-1 (déclaration 
d’inhabilité à exercer les fonctions d’agent de la paix 
d’une durée de sept (7) mois). 

18. Cette sanction sert les intérêts de la justice et apparaît juste et raisonnable 
dans les circonstances. Les parties soumettent que le Comité de 
déontologie policière devrait entériner la recommandation commune des 
parties, conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire R. c. Anthony Cook. » (sic) (Références omises) 

REPRÉSENTATIONS SUR LA SANCTION 

[9] Conformément à l’article 233 alinéa 2 de la Loi sur la police3 (Loi), le Comité a 
entendu les représentations des parties quant à la recommandation commune de 
sanction à imposer à l’ex-agent Paul. 

 
3  RLRQ, c. P-13.1. 
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[10] D’abord, la Commissaire rappelle au Comité qu’il doit, lorsqu’il sanctionne un 
policier, prendre en compte la gravité des inconduites commises et la teneur du dossier 
déontologique de l’agent intimé. 

[11] Elle indique également qu’il se doit de garder en tête l’objectif premier du Code qui 
est la protection du public. À cet égard, d’ailleurs, elle soutient que, pour assurer cette 
protection du public, le lien de confiance entre les policiers et le public doit être préservé. 

[12] En l’espèce, alors que la conciliation est un processus obligatoire, l’ex-agent Paul 
a mis à l’épreuve ce lien de confiance en ne permettant pas le dialogue avec la 
plaignante. D’ailleurs, n’eût été ce refus de concilier de la part de l’ex-agent Paul, le 
dossier aurait été réglé bien avant, car la citoyenne souhaitait discuter avec lui afin de 
mieux comprendre son intervention auprès d’elle, plaide la Commissaire. 

[13] Dans le même sens, elle considère la gravité objective de l’infraction comme étant 
importante dans la mesure où elle touche le cœur même du processus déontologique. 
En clair, il s’agit d’un affront direct au système mis en place par le législateur, mentionne-
t-elle. 

[14] Par ailleurs, la Commissaire rappelle que dans le cas d’une recommandation 
commune, le Comité ne peut s’en écarter que si celle-ci est contraire à l’intérêt public, 
faisant référence à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. 
Anthony-Cook4. 

[15] En ce qui a trait aux facteurs aggravants, la Commissaire retient la grande 
expérience de l’ex-agent, qui avait 36 ans et demi de service à son actif. S’ajoute à cela 
le fait que l’ex-agent n’a pas simplement oublié de se présenter à la séance de 
conciliation, mais qu’il a refusé manifestement d’y participer. Or, non seulement ce refus 
a eu des conséquences négatives sur la Commissaire, mais également sur la plaignante 
qui souhaitait, tel que mentionné précédemment, discuter avec l’ex-agent Paul. 

[16] Ceci est sans compter que, pour le peu de bénéfices que tous ont pu en soutirer, 
plusieurs ressources ont dû être consacrées par le Commissaire pour mener une enquête 
et par le Comité pour tenir une audience. 

[17] En contrepartie, la Commissaire reconnaît, à titre de facteurs atténuants, l’absence 
de dossier déontologique de l’ex-agent Paul, son faible risque de récidive alors qu’il est 
à la retraite et, enfin, sa reconnaissance de culpabilité, laquelle permet d’abréger le débat, 
de même que sa collaboration à l’enquête. 

 
4  2016 CSC 43 (CanLII). 
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[18] Ainsi, elle suggère comme sanction une déclaration d’inhabilité à exercer les 
fonctions d’agent de la paix de sept mois, soit l’équivalent de sept jours de suspension, 
selon la jurisprudence constante du Comité5, ce avec quoi la partie policière est en 
accord. 

[19] À l’appui de ses propos, la Commissaire commente, par analogie, des décisions 
rendues en matière disciplinaire sur l’obligation de répondre au syndic de son ordre 
professionnel, n’ayant recensé aucun cas de figure similaire dans la jurisprudence du 
Comité6. Des sanctions qui varient entre deux et trois mois de radiation ont été imposées. 

[20] La Commissaire a également soumis certains articles de doctrine fort intéressants 
portant sur les obligations parallèles des professionnels, comme celui de collaborer à une 
enquête et sur la fin de la clémence des syndics et des comités de discipline à cet égard.7 

[21] Pour sa part, la partie policière n’a fait valoir aucun argument supplémentaire. 

ANALYSE ET MOTIFS 

[22] Les procureurs des deux parties à l’instance suggèrent au Comité d’imposer à 
l’ex-agent Paul une sanction de déclaration d’inhabilité de sept mois sur le chef 4 de la 
citation, pour lequel il a reconnu sa responsabilité déontologique, soit pour ne pas avoir 
respecté l’autorité de la loi en omettant de se présenter à la séance de conciliation à 
laquelle il était dûment convoqué. 

[23] L’exposé conjoint des faits présente les éléments constitutifs de l’inconduite 
commise par l’ex-agent Paul. À cet effet, ce dernier admet qu’il aurait dû collaborer avec 
le Commissaire en participant à la procédure de conciliation. En effet, selon les 
articles 151 et 157, alinéa 2, de la Loi, la présence du policier, même retraité, est 
obligatoire lors de la conciliation. 

 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Sarno, 2017 QCCQ 5717 (CanLII) et Commissaire à la 
déontologie policière c. Thibeault, 2003 CanLII 57344 (QC CDP). 
6  Barreau du Québec (syndique adjoint) c. Crépin, 2018 QCCDBQ 052, Barreau du Québec (syndic 
adjoint) c. Peret, 2017 QCCDBQ 068, et Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Pomeranz, 2015 CanLII 
48960 (QC CDOIQ). 
7  Ariane Imreh, « L’obligation de répondre au syndic de son ordre professionnel », dans 
Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Barreau du Québec-Service 
de la formation continue, 2005 et Anthony Battah et Jila Fedor, « Les sanctions en matière d’entrave au 
travail du Syndic : fini, les tapes sur les doigts! », dans Développements récents en déontologie, droit 
professionnel et disciplinaire, Barreau du Québec-Service de la formation continue, 2017. 
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[24] Par conséquent, ayant été dûment convoqué pour la séance de conciliation prévue 
le 18 novembre 2019, le Comité conclut que l’ex-agent Paul a commis l’acte dérogatoire 
prévu au chef 4 de la citation. De plus, vu l’absence de preuve à offrir, il autorise le retrait 
des autres chefs de la citation. 

[25] À cela, le Comité se permet d’ajouter que l’ex-agent Paul explique son refus de se 
présenter à la séance de conciliation par le fait qu’il croyait qu’il n’était pas tenu de le 
faire, étant retraité et ne souhaitant plus travailler dans le milieu. 

[26] Sans remettre en question cette dernière affirmation, le Comité souligne toutefois 
que, dans l’exposé conjoint des faits, il est indiqué que c’est un agent de l’Association 
des policières et policiers provinciaux du Québec qui a avisé la conciliatrice du refus de 
l’ex-agent Paul de participer à la procédure de conciliation. Or, cet agent qui travaille pour 
un syndicat devait sans doute savoir qu’il était impératif que l’ex-agent Paul fasse acte 
de présence lors de la conciliation et il a sans doute informé ce dernier des 
conséquences. Malgré cela, l’ex-agent Paul a maintenu son refus. De l’avis du Comité, 
ceci dénote un certain état d’esprit d’indifférence vis-à-vis du processus déontologique. 

[27] Ainsi, le Comité partage l’opinion du Commissaire lorsqu’il mentionne que la 
sanction doit être suffisamment sévère pour envoyer un message clair auprès des autres 
policiers qui tenteraient d’échapper à leurs obligations professionnelles. Ceci est d’autant 
plus vrai qu’il s’agit en l’espèce d’un cas exceptionnel et que les occasions se font plutôt 
rares pour convaincre de l’importance de respecter ces obligations. 

[28] D’ailleurs, le Comité tient à rappeler que le travail du policier vient avec 
d’importants pouvoirs, mais également avec des responsabilités. Maintes fois mentionné 
dans d’autres décisions, l’exercice d’une profession n’est pas un droit, mais un privilège, 
lequel implique des obligations concomitantes, notamment celles prévues par un code 
de déontologie ou par la loi. Reconnaître la mission de protection du public d’un syndic 
et respecter cette mission en y participant font partie des obligations de tout membre d’un 
ordre professionnel8, mais également de tout policier à l’égard du Commissaire qui, 
comme le mentionnait la Cour d’appel du Québec9, joue un rôle assimilable à celui d’un 
syndic en vertu du Code des professions. 

 
8  Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Pomeranz, précité, note 6. 
9  Larochelle c. Comité de déontologie policière, 2015 QCCA 2105. 
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[29] Si, contrairement à d’autres professionnels, le policier n’est pas tenu de collaborer 
à une enquête que mène le Commissaire, il s’avère toutefois de bon aloi de souscrire 
avec la plus grande ouverture aux autres exigences légales et déontologiques qui le 
visent et qui permettent de faciliter la mise en œuvre du processus déontologique. 

[30] En ce sens, le Comité estime donc que la suggestion commune de sanction, soit 
une déclaration d’inhabilité à exercer les fonctions d’agent de la paix de sept mois, ne 
déconsidère pas l’administration de la justice ou n’est pas contraire à l’intérêt public, 
suivant les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Anthony-
Cook. Une sanction ne pourrait être entérinée, toujours selon cet arrêt, si elle était « à ce 
point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que 
son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes 
les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les 
discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien 
fonctionner. »10 

[31] Après avoir pris en considération l’exposé conjoint des faits et la reconnaissance 
de responsabilité, la jurisprudence citée et les arguments des parties, le Comité estime 
que la suggestion proposée respecte l’esprit de la loi en répondant aux objectifs de la 
sanction déontologique, ainsi qu’aux critères jurisprudentiels. Ainsi, elle n’est pas 
contraire à l’intérêt public et ne déconsidère pas l’administration de la justice. Le Comité 
décide donc de l’entériner. 

[32] POUR CES MOTIFS, le Comité : 

[33] AUTORISE LE RETRAIT des chefs 1 à 3 de la citation; 

Chef 4 

[34] DÉCIDE QUE l’ex-agent STÉPHANE PAUL a dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (omettre de se présenter à la séance de 
conciliation à laquelle il était dûment convoqué); 

 
10  R. c. Anthony-Cook, précité, note 4, par. 34. 



C-2021-5296-1 PAGE : 10 
 
 

 
 

[35] IMPOSE à l’ex-agent STÉPHANE PAUL une déclaration d’inhabilité à exercer 
les fonctions d’agent de la paix d’une durée de sept mois pour avoir dérogé à 
l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (omettre de se 
présenter à la séance de conciliation à laquelle il était dûment convoqué). 

 

 
 Isabelle Côté 

Me Elias Hazzam 
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureurs de la Commissaire 

 

Me Dominique Goudreault 
Gaggino Avocats 
Procureurs de la partie policière 

 

Audience virtuelle 
 

Date de l’audience : 22 février 2023 
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ANNEXE 
 
 
 
C-2021-5296-1 
 
 
«  Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie 
policière l’ex-agent Stéphane Paul, matricule 7472, membre de la Sûreté du Québec : 
 

1. Lequel, aux abords de l’autoroute 10 dans les environs de Chambly, le ou vers 
le 27 janvier 2019, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas 
comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent 
ses fonctions, en omettant de s’enquérir de l’état de santé de madame Josée 
Leclerc ou en se montrant insouciant à cet égard, commettant ainsi un acte 
dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec 
(chapitre P-13.1, r. 1). 
 

2. Lequel, aux abords de l’autoroute 10 dans les environs de Chambly, le ou vers 
le 27 janvier 2019, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas 
respecté l’autorité de la loi à l’égard de madame Josée Leclerc en n’assurant pas 
la sécurité de sa personne, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à 
l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). 
 

3. Lequel, à Montréal, le ou vers le 18 novembre 2019, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la 
confiance et la considération que requièrent ses fonctions, en omettant de se 
présenter à la séance de conciliation à laquelle il était dûment convoqué, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (chapitre P-13.1, r. 1). 
 

4. Lequel, à Montréal, le ou vers le 18 novembre 2019, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi en omettant de se 
présenter à la séance de conciliation à laquelle il était dûment convoqué, 
commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie 
des policiers du Québec (chapitre P- 13.1, r. 1). » 
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