
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER :  C-2021-5352-1 (17-0633-1) 

LE 16 MARS 2023 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE LYSANE CREE, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LA COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent SIMON CARRIER, matricule 13279 
Membre de la Sûreté du Québec 

DÉCISION 

 

NOTE : EN VERTU DE L’ARTICLE 229 DE LA LOI SUR LA POLICE (RLRQ, C. P-13.1), LE COMITÉ DE 

DÉONTOLOGIE POLICIÈRE ORDONNE LA NON-PUBLICATION ET LA NON-DIFFUSION DE L’EXPERTISE 

MÉDICALE À L’ÉGARD DE L’AGENT SIMON CARRIER (PIÈCE CP-5) AINSI QUE SA MISE SOUS SCELLÉS. 

APERÇU 

[1] Le 15 novembre 2021, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) 
dépose la citation C-2021-5353-2 au Comité de déontologie policière (Comité), 
reprochant à l’agent Simon Carrier de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi, 
contrairement à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec1 (Code), 
lorsqu’il a perpétré un méfait public, commettant ainsi une infraction criminelle prévue à 
l’article 140 (1) c) du Code criminel pour laquelle il a été déclaré coupable par la Cour du 
Québec le 9 mai 20172. 

 
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
2  Voir la citation – Annexe 1. 
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CONTEXTE 

[2] À l’audience, l’agent Carrier reconnaît sa responsabilité déontologique, laquelle 
est consignée dans un document intitulé « EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS » déposé 
de consentement3. 

[3] Le Comité reprend les faits pertinents ci-dessous. 

[4] En 2011, outre ses tâches de patrouilleur, l’agent Carrier est impliqué dans une 
enquête visant à recueillir des informations de différentes sources afin de démanteler 
trois pyramides dans le milieu de la cocaïne, des méthamphétamines et du cannabis. 

[5] En 2012, plusieurs frappes ont mené à des perquisitions. Plus tard, la tête 
dirigeante de ce trafic est arrêtée, notamment en raison d’informations recueillies par 
l’agent Carrier. 

[6] En décembre 2013, l’agent Carrier intercepte deux individus criminalisés à leur 
sortie d’un endroit connu pour le trafic de substances de toutes sortes. Leur véhicule est 
inondé de déchets. 

[7] L’un des deux individus menace ce dernier en lui disant : « toé j’t’écoeuré de toé 
mon tabarnak, on va t’faire disparaitre, on sait où tu restes ». L’autre individu en ajoute 
en disant : « va falloir que ça s’arrête ». 

[8] Quelques jours après cette interception, l’agent Carrier constate, sur sa propriété, 
la présence d’un tas de déchets qu’il reconnaît comme étant ceux qui se trouvaient dans 
la voiture des deux individus. Il y a même une facture au nom de l’un d’eux. 

[9] Cet individu est arrêté le lendemain en possession d’un couteau de chasse et 
plaide éventuellement coupable à une accusation d’intimidation envers un fonctionnaire 
de la justice. 

[10] Suivant cela, l’agent Carrier achète un bâton de baseball comme moyen de 
protection qu’il tient à côté de son lit. 

[11] À cette époque, sa conjointe, se sentant insécure, dort chez des membres de sa 
famille avec ses enfants lorsqu’il travaille sur le quart de nuit. 

 
3  Pièce CP-6 – Annexe 2. 
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[12] L’agent Carrier est, pour sa part, de plus en plus stressé. Il a des problèmes de 
sommeil, d’absences mentales et se parle à lui-même. 

[13] Il est dans un état de fatigue émotionnelle, se sent engourdi, a peur et fait preuve 
d’hypervigilance. Il se décrira comme « [être] toujours sur ses gardes ». 

[14] Le 20 mars 2014, l’agent Carrier porte plainte à la police au sujet d’une lettre de 
menaces qu’il allègue avoir découverte sur le pare-brise de son véhicule stationné à son 
domicile. 

[15] Plus tard, il allègue avoir reçu, le 23 mars 2014, un appel anonyme sur son 
cellulaire en provenance d’une cabine téléphonique l’informant de l’identité du suspect lié 
à la lettre de menace reçue le 20 mars. 

[16] Ainsi, l’agent Carrier amène les agents de la paix à faire enquête sur ces faits. 

[17] Le 1er avril 2014, il admet à un collègue avoir lui-même fait l’appel téléphonique en 
question. 

[18] Concernant la lettre de menace, il ne se souvient pas de l’avoir écrite4, mais selon 
une évaluation du Dr Louis Côté5, psychiatre, le tout pourrait être attribuable à son état 
de santé mentale à l’époque des événements. 

[19] Le 9 mai 2017, la juge Andrée St-Pierre de la Cour du Québec lui accorde une 
absolution conditionnelle assujettie à une période de probation de 24 mois, à l’exécution 
de 150 heures de travaux communautaires et à une thérapie à La Vigile6. 

[20] Le 5 juin 2018, le comité de discipline de la Sûreté du Québec (SQ) considère que 
l’agent Carrier présente des circonstances particulières qui justifient une sanction autre 
que la destitution au sens de l’article 119 al. 2 de la Loi sur la police7 (Loi) et lui impose 
une sanction de 30 jours de suspension sans traitement, ainsi qu’une obligation de 
rencontrer un médecin désigné par la SQ afin de s’assurer qu’il est apte à réintégrer le 
travail8. 

 
4  Voir annexe 2, par. 21. 
5  Ce dernier a témoigné à l’audience disciplinaire de l’intimé. 
6  Pièce CP-2. 
7  RLRQ, c. P-13.1. 
8  Pièce CP-3. 
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DÉCISION SUR SANCTION 

[21] En vertu de l’article 230 de la Loi, la Commissaire dépose en preuve la copie 
dûment certifiée du procès-verbal informatisé de la décision judiciaire sur la peine pour 
l’infraction de méfait public, ainsi que la transcription de l’audition du 9 mai 20179. 

[22] Ainsi, en vertu de ce même article, le Comité est tenu d’accepter la copie dûment 
certifiée de la décision judiciaire comme preuve de culpabilité. 

[23] L’agent Carrier a aussi reconnu devant le Comité et dans le document de 
reconnaissance de responsabilité signé par ce dernier, avoir posé l’acte dérogatoire qui 
lui est reproché. Il est conscient de ses obligations et de ses devoirs lorsqu’il « revêt 
l’uniforme de policier », tant au sens propre que figuré. Il est conscient également du 
respect qu’il faut accorder à toutes les dispositions contenues dans le Code. 

[24] Le Comité a déclaré, séance tenante, que l’agent Simon Carrier a commis un acte 
dérogatoire contrairement à l’article 7 du Code. 

[25] Les parties présentent une recommandation commune relative à la sanction au 
Comité et demandent l’imposition d’une période de 15 jours de suspension sans 
traitement. 

[26] La sanction doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, les 
circonstances de l’événement et la teneur du dossier de déontologie du policier cité10. 
Elle doit comporter à la fois un caractère de dissuasion et d’exemplarité dans le but 
d’assurer une meilleure protection des citoyens. 

[27] De plus, lorsque les procureurs au dossier présentent une recommandation 
commune sur sanction, elle doit être prise en haute considération, particulièrement 
lorsqu’elle respecte l’esprit de la loi, qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public et qu’elle 
ne déconsidère pas l’administration de la justice11. 

[28] Toutefois, la détermination de la sanction ne peut se faire à l’aveuglette. Elle doit 
s’inscrire dans le cadre de la déontologie policière et tenir compte de la jurisprudence du 
Comité ainsi que des éléments particuliers du dossier. 

 
9  Pièces CP-1 et CP-2. 
10  RLRQ, c. P-13.1, art. 235. 
11  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII), par. 32-35; Commissaire à la déontologie policière c. 
Bélisle, 2022 QCCDP 35 (CanLII), par. 36. 



C-2021-5352-1 PAGE : 5 
 
 

 
 

[29] La gravité objective de la faute est sérieuse car l’article 7 du Code impose aux 
policiers l’obligation de respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et de collaborer à 
l’administration de la justice. Le policier est un officier de la justice et un intervenant de 
première ligne. Le public s’attend qu’un policier tel que l’agent Carrier ne fasse pas de 
fausses déclarations à ses supérieurs pour faire avancer une enquête. 

[30] À la lumière de la recommandation commune proposée, le Comité a considéré les 
facteurs objectifs et subjectifs au dossier, tant aggravants qu’atténuants. 

[31] À titre de facteurs aggravants, le Comité retient les suivants : 

 L’agent Carrier a agi dans le cadre de ses fonctions et en tant qu’intervenant 
de première ligne dans le système judiciaire; 

 Il a utilisé les ressources de la SQ lorsqu’une enquête criminelle de profération 
de menace a été enclenchée à la suite de fausses déclarations qu’il a lui-même 
faites. 

[32] À titre de facteurs atténuants, le Comité retient les suivants : 

 Il a démontré un regret pour ses gestes et il s’est dénoncé au sergent Pierre 
Rondeau, entre sept à dix jours après ses fausses déclarations et il lui a indiqué 
avoir besoin d’aide12; 

 L’état de santé mentale de ce dernier à cette époque; 

 Il vivait aussi à cette époque un énorme stress à la suite des menaces 
proférées envers lui et il avait peur que lui ou sa famille puissent être victimes 
de représailles; 

 Il reconnaît sa responsabilité déontologique; 

 L’intimé déploie des efforts importants pour sa réinsertion, notamment en 
suivant une formation chez TÉLUQ en administration et en s’impliquant 
bénévolement dans son milieu; 

 Il n’a pas d’antécédent déontologique; 

 Il est toujours à l’emploi de la SQ et il y a peu de risques de récidive. 

 
12  Pièce CP-3. 
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[33] Bien que les circonstances d’une situation particulière puissent varier et qu’il n’y 
ait pas toujours un exemple parfaitement comparable dans la jurisprudence, les parties 
exposent quelques décisions qui reflètent, malgré le fait qu’elles ne sont pas du même 
type de faute qu’ici, des fautes graves où les policiers ont été cités en vertu de l’article 230 
de la Loi et dans lesquelles les parties ont présenté des recommandations communes. 

[34] Dans Lajoie13, le Comité a imposé une suspension de 45 jours à un policier, avec 
5 ans d’expérience et aucun antécédent déontologique ayant commis des voies de fait 
sur un membre du public.  

[35] Dans des situations considérées plus graves que celle-ci, tel que dans Landry,14 
le Comité a entériné une suggestion commune de 60 jours pour un policier qui a frappé 
un détenu au visage et avec qui s’est ensuivi un échange de coups de poing. Il avait déjà 
eu une sanction disciplinaire de 85 jours. 

[36] Dans Martel,15 le Comité impose une période de 60 mois d’inhabilité16 à une 
policière reconnue coupable de vol qui n’était plus à l’emploi de la SQ, ayant été destituée 
en vertu de l’article 119 de la Loi. 

[37] À la lumière de cette jurisprudence et la gravité objective de la faute, les parties 
sont d’avis que la sanction qui serait raisonnable dans les circonstances serait 
l’imposition d’une période de suspension de 45 jours. 

[38] Or, pour éviter l’imposition d’une sanction globale trop sévère, les parties 
s’appuient sur Nodari17 et suggèrent que le Comité puisse soustraire de ce nombre les 
journées de suspension sans traitement déjà appliquées dans le cadre de la sanction 
disciplinaire, soit 30 jours18. 

[39] Ainsi, avec ce calcul, les parties soumettent qu’il resterait 15 jours de suspension 
sans traitement à appliquer. Les parties soulignent aussi que cette recommandation 
commune a le mérite d’abréger les débats. 

[40] Le Comité tient à noter que le processus disciplinaire de l’employeur et le 
processus déontologique du Comité sont deux processus distincts. Lorsque le Comité 
impose une sanction dans un cas où il y a eu une sanction disciplinaire qui a été imposée 
par le service de police, celle-ci n’équivaut pas à l’imposition d’une sanction « en 
double », tel que suggéré par les procureurs au dossier. Cependant, le Comité doit 
considérer la sanction disciplinaire en vertu de l’article 235, al. 2, de la Loi en vue de 

 
13  Commissaire à la déontologie policière c. Lajoie, 2019 QCCDP 22 (CanLII). 
14  Commissaire à la déontologie policière c. Landry, 2019 QCCDP 12 (CanLII). 
15  Commissaire à la déontologie policière c. Martel, 2020 QCCDP 17 (CanLII). 
16  Selon la jurisprudence constante du Comité, un jour de suspension se traduit en un mois d’inhabilité 
lorsque le policier n’est plus à l’emploi en raison d’une retraite, d’un congédiement ou d’une démission. 
17  Commissaire à la déontologie policière c. Nodari, 2022 QCCDP 24 (CanLII). 
18  Id., par. 66, 70, 72 et 80. 
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l’ensemble du dossier et pour ne pas imposer au policier une sanction nettement 
disproportionnée à la gravité de la faute. 

[41] Dans Nodari19, répondant à un appel urgent et pour éviter une collision avec 
d’autres véhicules, l’agent avait perdu le contrôle de son véhicule et avait percuté un 
abribus, blessant la plaignante. Le Comité a déterminé, d’un premier temps, que s’il 
devait sanctionner le policier seulement en fonction de la gravité de l’inconduite, il serait 
raisonnable d’imposer une période de suspension qui approche le maximum de 60 jours 
permis par la Loi. 

[42] Cependant, en considérant toutes les circonstances, le Comité retient dans Nodari 
que l’agent avait 17 mois d’expérience, qu’il a plaidé coupable et qu’il avait des intentions 
bienveillantes de porter assistance, même s’il a démontré un manque de jugement. 
Depuis les événements qui se déroulaient 12 ans auparavant, il avait réintégré ses 
fonctions depuis 10 ans, avait entrepris une prise de conscience significative, avait suivi 
des formations et avait redirigé son travail vers la sécurité routière et la patrouille. Le 
Comité avait tenu compte aussi de la suspension disciplinaire de 40 jours et lui avait 
imposé une suspension de un jour. 

[43] Le Comité est d’avis que la recommandation commune des parties est 
raisonnable. Effectivement, en considérant la gravité objective de la faute20 et l’ensemble 
des facteurs objectifs et subjectifs, la sanction appropriée dans le présent dossier serait 
une suspension de 45 jours. 

[44] Sans diminuer la gravité objective de la faute, le présent dossier se distingue par 
la présence de plusieurs facteurs atténuants et tel que suggéré dans la recommandation 
commune, le Comité soustraira la période de suspension disciplinaire de 30 jours pour 
imposer une suspension de 15 jours à l’agent Carrier. 

[45] Le Comité retient comme important le fait que l’agent Carrier ait rapidement été 
intégré, dès sa première année à l’emploi, dans des enquêtes de haut niveau. Ceci peut 
expliquer en partie pourquoi il s’est senti dépassé par les événements et vivait déjà un 
haut niveau de stress au moment où il a pris la mauvaise décision de faire de fausses 
déclarations à ses confrères. 

[46] L’agent Carrier a été suspendu de son emploi à partir du 16 avril 2014 et n’avait 
toujours pas repris le travail en mai 2018, au moment où l’expertise médicale mandaté 
par la SQ a été complétée21, soit une période d’environ quatre ans. 

[47] Le Comité est d’avis que, même si l’agent Carrier avait quatre ans d’expérience 
au moment des événements, le geste posé n’était pas dû à un manque d’expérience. Le 
geste était plutôt le résultat de sa santé mentale à l’époque, les menaces reçues dans le 

 
19  Id., par. 45-47. 
20  Commissaire à la déontologie policière c. Gauthier, 2022 QCCDP 4 (CanLII), par. 41-44. 
21  Pièce CP-5, p. 3 (sous scellés). 
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cadre de son travail et une inquiétude profonde pour sa sécurité et celle de sa famille. Il 
a depuis fait beaucoup de travail pour sa réinsertion et il y a peu de risques de récidive. 
Il est présentement réintégré dans ses fonctions et à l’emploi de la SQ. 

[48] Le Comité est d’avis que la recommandation commune n’est ni trop clémente ni 
trop sévère en regard de la jurisprudence du Comité.22 Elle n’est pas contraire à l’intérêt 
public, ne discrédite pas l’administration de la justice et respecte les principes de 
dissuasion et d’exemplarité dans le but d’assurer une meilleure protection du public. 

[49] Le Comité impose donc à l’agent Carrier une période de suspension sans 
traitement de 15 jours. 

[50] POUR CES MOTIFS le Comité : 

[51] DÉCLARE que l’agent SIMON CARRIER a dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et 
des tribunaux et collaboré à l’administration de la justice en perpétrant une 
infraction de méfait public pour laquelle il a été déclaré coupable par un tribunal 
canadien); 

[52] IMPOSE à l’agent SIMON CARRIER une suspension sans traitement de 
quinze jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec. 

 
 

 Lysane Cree 

Me Fannie Roy 
 

Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats  
Procureurs de la Commissaire 

 

Me Benoit Ducharme 
 

Boucher Avocats 
Procureurs de la partie policière 

 

Audience virtuelle 
 

Date de l’audience : 8 novembre 2022 
 

 
22  Commissaire à la déontologie policière c. Bélisle, précité, note 11. 



 
 

 

ANNEXE 1 
 
C-2021-5352-1 
 

CITATION 
 
 
«  Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie 
policière, l’agent Simon Carrier, matricule 13279, ex-membre de la Sûreté du Québec : 
 

1. Lequel, à Port-Cartier, entre janvier 2013 et avril 2014, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi en perpétrant un 
méfait public commettant ainsi une infraction criminelle prévue à l’article 140 (1) c) 
du Code criminel pour laquelle il a été déclaré coupable par un tribunal canadien 
le 9 mars 2017, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code 
de déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13,1, r. 1). » 

 



 
 

 
ANNEXE 2 

 
[Reproduction textuelle exacte] 

 
 
 

 
EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS 

 
 
 
 
1. Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie 
policière, sous la citation C-2021-5352-1, l’agent Simon Carrier, matricule 13279, 
membre de la Sûreté du Québec pour le chef suivant : 
 
« 1. Lequel, à Port-Cartier, entre janvier 2013 et avril 2014, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi en perpétrant un 
méfait public commettant ainsi une infraction criminelle prévue à l’article 140 (1) c) 
du Code criminel pour laquelle il a été déclaré coupable par un tribunal canadien le 
9 mai 2017, 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 est policier depuis le 29 mars 2010. 
 
3. Au moment des événements, il avait 4 ans d’expérience. 
 
4. Les faits sont les suivants. 
 
5. En 2011, outre ses tâches de patrouilleur, l’intimé est impliqué dans une enquête 
visant à recueillir des informations de différentes sources afin de démanteler 
trois pyramides dans le milieu de la cocaïne, des méthamphétamines et du cannabis. 
 
6. En 2012, plusieurs frappes ont mené à des perquisitions. Mais ce n’est que plus 
tard que monsieur Martin Labrie, tête dirigeante de ce trafic est arrêté notamment en 
raison des informations recueillies par l’intimé. 
 
7. En mars 2013, l’intimé est appelé à enquêter sur une agression et un vol au domicile 
de monsieur Jacques Ruest. 
 
8. En décembre 2013, l’intimé intercepte deux individus criminalisés à leur sortie d’un 
endroit reconnu pour le trafic de substances de toutes sortes. Leur véhicule est inondé 
de déchets. 



 
 

9. Un des deux individus menace l’intimé en lui disant : « toé j’t’écoeuré de toé mon 
tabarnak, on va t’faire disparaitre, on sait où tu restes ». L’autre individu en ajoute en 
disant : « va falloir que ça s’arrête ». 
 
10. Quelques jours après cette interception, l’intimé constate sur sa propriété, la 
présence d’un tas de déchets qu’il reconnait comme étant ceux qui se trouvaient dans la 
voiture des deux individus. Il y a même une facture au nom de l’un d’eux. 
 
11. Cet individu sera arrêté le lendemain en possession d’un couteau de chasse et 
plaidera éventuellement coupable à une accusation d’intimidation envers un fonctionnaire 
de la justice. 
 
12. Suivant cela, l’intimé achètera un bâton de baseball comme moyen de protection 
qu’il tiendra au côté de son lit. 
 
13. À cette époque, sa conjointe, insécure, ira dormir chez des membres de sa famille 
avec ses enfants lorsque l’intimé travaillent sur le quart de nuit. 
 
14. L’intimé est, pour sa part, de plus en plus stressé. Il a des problèmes de sommeil, 
des absences mentales et se parle à lui-même. 
 
15. Il est dans un état de fatigue émotionnelle, se sent engourdi, a peur et fait preuve 
d’hypervigilance. Il se décrira comme « [être] toujours sur ses gardes ». 
 
16. Le 3 mars de l’année suivante, l’intimé obtient d’un informateur, de nouvelles 
informations en lien avec l’enquête d’agression et de vol sur la personne de 
monsieur Ruest, ce qui lui permet de poursuivre son enquête. 
 
17. Le 20 mars 2014, l’intimé porte plainte à la police au sujet d’une lettre de menaces 
qu’il aurait découverte sur le pare-brise de son véhicule stationné à son domicile. 
 
18. Plus tard, l’intimé allègue avoir reçu le 23 mars 2014, un appel anonyme sur son 
cellulaire en provenance d’une cabine téléphonique l’informant de l’identité du suspect lié 
à la lettre de menace reçue le 20 mars. 
 
19. Ainsi, l’intimé amène les agents de la paix à faire enquête sur ces faits.  
 
20. Le 1er avril 2014, l’intimé admet à un collègue avoir lui-même logé l’appel 
téléphonique en question. 
 



 
 

21. Concernant la lettre de menace, il ne se souvient pas de l'avoir écrit1, mais selon 
une évaluation du psychiatre, Dr Louis Côté2, le tout pourrait être attribuable à son état 
de santé mentale à l’époque des événements. 
 
 
 
PIÈCE CP-1 – PROCÈS-VERBAL (COPIE CERTIFIÉE) 
 
22. Ce document, déposé sous la cote CP-1, est la copie dûment certifiée du procès-
verbal informatisé de la décision judiciaire que doit accepter le Comité comme preuve de 
culpabilité conformément à l’article 230 al. 2 L.P. 
 
23. Dans ce document, il est inscrit que l’intimé a plaidé coupable à l’infraction 
sommaire prévue à l’article 140 (1)c) (2)b) C.cr. soit « d’avoir commis un méfait public, 
avec l’intention de tromper, en amenant un agent de la paix à commencer ou à continuer 
à enquêter en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été » ainsi 
qu’à l’infraction sommaire prévue à l’article 129a)e) C.cr. soit « d’avoir entravé un agent 
de la paie dans l’exécution de ses fonctions » et ce, en date du 8 mai 2017. 
 
 
PIÈCE CP-2 – TRANSCRIPTION DU JUGEMENT 
 
24. Ce document, déposé sous la cote CP-2, est la transcription du jugement sur la 
peine rendu le 9 mai 2017 à Sept-Îles, par l’Honorable Andrée St-Pierre. 
 
25. À la page 3, ligne 12, il est fait état que l’intimé a plaidé coupable à l’infraction 
sommaire prévue à l’article 140(1)c)(2)b) C.cr. soit « d’avoir commis un méfait public, 
avec l’intention de tromper, en amenant un agent de la paix à commencer ou à continuer 
à enquêter en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été ». 

 
26. Au moment du prononcé, la juge a considéré comme facteurs aggravants les faits 
suivants3 : 

a) L’[intimé] a agi dans le cadre de ses fonctions de policiers 
b) L’[intimé] est un intervenant de première ligne dans le système judiciaire en 
ajoutant qu’il faut que les citoyens puissent faire confiance aux policiers. 

 
27. La juge a considéré les facteurs atténuants suivants4 : 
 

a) L’[intimé] a déposé un plaidoyer de culpabilité; 
b) L’[intimé] n’a aucun antécédent judiciaire; 

 



 
 

c) L’[intimé] a exprimé des remords, des regrets par rapport aux gestes commis; 
d) L’intimé déploie des efforts importants pour se réhabiliter, notamment en suivant 
une formation chez TÉLUQ en administration et en s’impliquant bénévolement dans 
son milieu; 
e) La gravité objective de l’infraction commise par l’[intimé]; 
f) L’[intimé] s’est dénoncé personnellement environ une semaine à dix jours après 
avoir fait de fausses déclarations; 
g) L’état de santé mentale de l’[intimé] au moment des événements. 

 
28. Finalement, la juge conclut que le public, bien informé de la situation, ne serait pas 
choqué d’entendre que l’[intimé] a été absout conditionnellement. 
 
29. Ainsi, la juge l’absout conditionnellement au respect d’une probation d’une durée 
de 24 mois suivant certaines conditions5. 
 
 
PIÈCE CP-3 – DÉCISION DU COMITÉ DE DISCIPLINE  
 
30. Ce document, déposé sous la cote CP-3, est la copie de la décision du Comité de 
discipline du 5 juin 2018. 
 
31. Lors de cette audience, le Dr Louis Côté, psychiatre, explique qu’il y a présence de 
symptômes caractéristiques dans le trouble de stress post-traumatique chez l’intimé et 
en nombre suffisant pour se qualifier pour ce diagnostic. 
 
32. Se faisant, l’intimé n’avait pas un jugement suffisant pour lui permettre de juger du 
caractère mauvais de l’acte reproché. 
 
33. Il expose également que les troubles de mémoire font partie des symptômes. 
 
34. L’intimé témoigne qu’il a craint pour sa sécurité, mais également pour celle de sa 
conjointe et de ses enfants. 
 
35. Le Comité de discipline expose au paragraphe 70 les raisons pour lesquelles il 
considère que l’intimé a des circonstances particulières qui justifient une sanction autre 
que la destitution au sens de l’article 119 al. 2 L.P. 
 
36. Il impose à l’intimé une rencontre avec un médecin désigné par la Sûreté du Québec 
qui s’assurera qu’il est apte à réintégrer le travail6. 
 
37. Il impose également une sanction de 30 jours de suspension sans traitement. 
 



 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
38. L’intimé reconnait depuis avril 2014 qu’il a commis le manquement reproché et a 
d’ailleurs plaidé coupable à l’infraction sommaire prévue à l’article 140 (1)c) (2)b) C.cr. 
soit « d’avoir commis un méfait public, avec l’intention de tromper, en amenant un agent 
de la paix à commencer ou à continuer à enquêter en rapportant qu’une infraction a été 
commise quand elle ne l’a pas été » ainsi qu’à l’infraction sommaire prévue à 
l’article 129a)e) C.cr. soit « d’avoir entravé un agent de la paie dans l’exécution de ses 
fonctions » et ce, en date du 8 mai 2017. 
 
39. Ainsi, il reconnait avoir dérogé au chef de la citation C-2021-5352-1 : 
 
« 1. Lequel, à Port-Cartier, entre janvier 2013 et avril 2014, alors qu’il était dans 
l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi en perpétrant un 
méfait public commettant ainsi une infraction criminelle prévue à l’article 140 (1) c) 
du Code criminel pour laquelle il a été déclaré coupable par un tribunal canadien le 
9 mai 2017, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Chapitre P-13.1, r. 1). ». 
 
40. L’intimé reconnait avoir posé cet acte dérogatoire. 
 
41. L’intimé est conscient de ses obligations et de ses devoirs lorsqu’il « revêt 
l’uniforme de policier », tant au sens propre que figuré. 
 
42. Il est conscient également du respect qu’il faut accorder à toutes les dispositions 
contenues dans le Code de déontologie des policiers du Québec. 
 
43. Il a eu le temps de prendre connaissance, de réfléchir et de comprendre la portée 
du présent document avant de le signer. 
 
44. 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. 
 
45. L’intimé se déclare satisfait du présent document et accepte de le signer de façon 
libre et volontaire. 
 
 
 
REPRÉSENTATION SUR SANCTION 
 
46. L’intimé n’a pas d’inscription déontologique dans son dossier. 
 



 
 

47. Lorsque le Comité évalue une sanction, il doit tenir compte des critères objectifs et 
subjectifs7 entourant la commission de l’acte dérogatoire. Quand il s’agit d’appliquer 
l’article 230 de la Loi à la suite d’une condamnation criminelle, le principal critère objectif 
à évaluer est de déterminer si le policier en cause est en mesure de démontrer que le 
« lien de confiance avec le public » n’est pas rompu, malgré l’existence de cette 
condamnation criminelle. Ainsi, il convient de se questionner si un citoyen bien renseigné 
des faits de la présente affaire continuerait à faire confiance à l’intimé. 
 
48. En l’espèce les parties considèrent qu’en soupesant les facteurs objectifs reliés à 
l’infraction commise et ceux subjectifs reliés à l’intimé, il y a lieu de conclure que le lien 
de confiance avec le public n’est pas rompu. 
 
49. En tenant compte de l’ensemble des circonstances, de la reconnaissance d’avoir 
enfreint le Code de déontologie des policiers du Québec et de la jurisprudence8, les 
parties considèrent adéquate l’imposition d’une période de quarante-cinq (45) jours de 
suspension est raisonnable. 
 
50. Cette sanction sert les intérêts de la justice et apparaît juste et raisonnable dans les 
circonstances. Elle respecte l’esprit de la Loi, elle n’est pas contraire à l’intérêt public et 
elle ne déconsidère pas l’administration de la justice. 
 
51. Or, pour éviter une double sanction, il y a lieu de soustraire à ce nombre les journées 
de suspension sans traitement appliquées dans le cadre de la sanction disciplinaire soit 
trente (30) jours. 
 
52. Ainsi, il resterait quinze (15) jours de suspensions sans traitement à être appliqués. 
 
53. Les procureurs des parties font valoir que cette reconnaissance de responsabilité a 
le mérite d’abréger les débats. 
 
54. Les parties soumettent que le Comité de déontologie policière devrait entériner cette 
recommandation commune. 
 
 
1  L’annexe 46 du rapport d’enquête de la Sûreté du Québec est une expertise du Laboratoire de sciences judiciaires 
et de médecine légale qui conclue que la lettre contenant la phrase « Carrier mon sale on va te fair perdre ta job », 
présente des écrits déguisés qui émanent possiblement de l’intimé. (CP-4) 
2  Ce dernier a témoigné à l’audience disciplinaire de l’intimé. 
3  CP-2, p. 22 ligne 10. 
4  Id., ligne 21. 
5  Id., p. 26, ligne 12. 
6  Rapport médical en date 16 mai 2018 déposé sous-scellé (CP-5) démontrant qu’il a respecté cette imposition. 
7  CDP c. Gauthier, 2022 QCCDP 4, par. 41 et ss. 
8  Voir, entre autres, CDP c. Deslauriers, 2020 QCCDP 28 (45 jours de suspension); CDP c. Lajoie, 2019 QCCDP 22 (45 
jours de suspension); CDP c. Landry, 2019 QCCDP 12 (60 jours de suspension); CDP c. Bélisle, 2022 QCCDP 35 (55 
jours de suspension); CDP c. Martel, 2020 QCCDP 17 (60 mois d’inhabilité). 
9  R. c. Anthony-Cook, [2016] 2 RCS 204. 
10  CDP c. Nodari, 2022 QCCDP 24, par. 66, 70, 72 et 80. 
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