
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

QUÉBEC 

DOSSIER : C-2021-5319-2 (19-2059-1) 

LE 21 MARS 2023 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MARC-ANTOINE ADAM, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LA COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent FÉLIX GAGNON, matricule 1197 
Membre du Service de police de Laval 

DÉCISION AU FOND ET SUR SANCTION 

 

APERÇU 

[1] Le 25 juin 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 Félix Gagnon, matricule 1197, membre du Service 
de police de Laval : 

1. Lequel, à Laval, le ou vers le 16 novembre 2019, 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). » 
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[2] Au début de l’audience, tenue le 8 mars 2023, le procureur de la partie policière, 
de consentement avec celle de la Commissaire, informe le Comité que l’agent Félix 
Gagnon reconnaît avoir dérogé à l’article 11 du Code de déontologie des policiers du 
Québec1 (Code) et un exposé conjoint des faits et reconnaissance de responsabilité 
déontologique avec une suggestion commune de sanction est déposé au dossier. 

[3] Ce document2 est lu à voix haute et l’agent Gagnon exprime son accord avec le 
contenu. 

[4] Après avoir entendu l’agent Gagnon de même que les représentations des 
procureurs des parties, le Comité prend acte que l’agent Gagnon a dérogé à l’article 11 
et entérine la suggestion commune de sanction de quinze jours de suspension sans 
traitement. 

CONTEXTE 

[5] L’exposé conjoint des faits et reconnaissance de responsabilité déontologique 
déposé de consentement au début de l’audience se lit comme suit : 

« Description des faits à l’origine de la collision 

1. Le matin du 16 novembre 2019, l’agent Félix GAGNON, matricule 1197 
(ci-après le “policier intimé”), est en fonction et patrouille en duo dans le 
véhicule 100 en compagnie de l’agente Marie-Ève ALLARD, 
matricule 1233; 

2. Le policier intimé est le conducteur du véhicule et l’agente ALLARD est 
la passagère;  

3. Le policier intimé et l’agente ALLARD étaient alors en temps 
supplémentaire, ayant débuté sur le quart de travail de soir la veille 
(15 novembre 2019), puis ayant poursuivi leur patrouille sur le quart de 
nuit; 

La conduite d’urgence et la collision à l’Intersection 

4. À 05 h 22 AM, un appel est logé à la centrale 9-1-1 pour signaler un 
possible cas de violence conjugale; 

 
1  RLRQ, c. P-13.1, r. 1. 
2  Pièce CP-1. 
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5. Le répartiteur transmet les informations suivantes sur les ondes radio : 
l’ex-conjoint de la victime présumée serait devant sa porte patio et serait 
intoxiqué par l’alcool; l’individu serait un proxénète connu des policiers 
et connu pour être agressif; il ne serait pas armé; un véhicule serait relié 
à l’individu, soit un Dodge RAM noir; l’individu serait dans son véhicule 
et ferait des allers-retours entre la résidence de la présumée victime et 
les rues avoisinantes; 

6. À 05 h 25 AM, l’agente ALLARD accuse réception et accepte l’appel; 
elle et le policier intimé se dirigent vers les lieux; 

7. En chemin, le policier intimé apprend qu’un autre véhicule de patrouille 
s’y rend également; 

8. Vers 05 h 30 AM, le répartiteur indique que l’homme a quitté les lieux 
dans son véhicule Dodge RAM noir; 

9. Toujours vers 05 h 30 AM, le policier intimé circule sur le 
boulevard Laval, en direction sud, à l’Intersection de la rue Trait-Carré;  

10. Il aperçoit un camion “pick-up noir” de marque GMC, modèle Sierra, 
sortir de la rue Trait-Carré et tourner en direction nord sur le 
boulevard Laval;  

11. Selon le policier intimé, il s’agit du seul véhicule sur la route à ce 
moment-là; 

12. Le policier intimé aperçoit le conducteur, le boulevard étant bien éclairé; 

13. Le policier intimé notera dans son rapport que le conducteur regarde 
alors dans sa direction et accélère; 

14. Le policier intimé décide de l’intercepter; 

15. Ne pouvant effectuer une manœuvre de demi-tour au lieu où il se trouve, 
il s’avance sur environ 100 mètres pour effectuer la manœuvre à la 
prochaine Intersection disponible. Il active alors les gyrophares du 
véhicule et la sirène du véhicule; 

16. Une fois son véhicule retourné et engagé en direction nord sur le 
boulevard Laval, le policier intimé constate que le camion Sierra a initié 
un virage à gauche sur la rue McNamara se trouvant à environ 
300 mètres du lieu où il l’a initialement croisé; 

17. Le policier intimé accélère à environ 110 km/h sur une voie où la limite 
de vitesse est de 50 km/h; 
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18. Arrivé à l’Intersection, le policier intimé tourne à gauche lui aussi sur la 
rue McNamara; il constate alors que le camion Sierra franchit 
l’Intersection de la rue McNamara et du boulevard Saint-Martin Ouest 
(“l’Intersection”) se situant à environ 350 mètres; 

19. Le policier intimé notera dans son rapport qu’il ne saurait dire si le feu 
de circulation était au rouge lorsque le suspect a franchi l’Intersection, 
mais que le feu a changé au vert avant qu’il ne franchisse lui-même 
celle-ci; 

20. L’agente ALLARD fournit sur les ondes radio la direction prise par le 
camion Sierra en précisant qu’il tente de les semer; 

21. Le policier intimé franchit les 8 voies de l’Intersection à une vitesse 
d’environ 115 km/h, alors que la limite de vitesse se situe entre 40 km/h 
(au sud de l’Intersection) et 50 km/h (au nord de l’Intersection); 

22. Le policier intimé franchit donc l’Intersection sur le feu vert; selon ses 
observations, les rues sont désertes, dénuées aussi bien de véhicule 
que de piéton; la chaussée est sèche et il n’y a pas de neige. Les 
gyrophares et la sirène du véhicule sont activés; 

23. Suivant immédiatement l’Intersection, la rue McNamara se poursuit en 
pente légère sur quelques dizaines de mètres; 

24. Le policier intimé regarde au loin afin de garantir la stabilité de son 
véhicule en franchissant l’Intersection; 

25. Le policier intimé notera dans son rapport avoir immédiatement 
remarqué le camion Sierra tourner à gauche sur une rue, possiblement 
la rue Louise (qui se situe à plus de 650 mètres de l’Intersection) ou la 
rue Moore (qui se situe encore plus loin); 

26. Le policier intimé notera dans son rapport n’avoir jamais vu la glace noire 
sur la chaussé; 

27. Engagé dans la pente sur la rue McNamara, le policier intimé perd le 
contrôle de son véhicule, qui tend vers la droite; 

28. Le policier intimé percute 5 voitures stationnées, dont la première – la 
plus accidentée – se trouve garée devant le 1725 rue McNamara, un 
bloc appartement se trouvant à environ 50 mètres de l’Intersection; 

29. Le secteur où ont lieu les impacts avec les véhicules est résidentiel; 

30. Personne ne se trouvait dans les 5 véhicules au moment de l’impact; 
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31. Les coussins gonflables sont déployés; 

32. L’agente ALLARD informe sur les ondes radio qu’elle et le policier intimé 
ont eu une collision avec des véhicules stationnés; 

33. Lors des événements, le ciel est dégagé; 

34. Entre le 15 novembre 2019, 19h, et le 16 novembre 2019, 6h AM, la 
température a varié entre -3oC et -13oC; 

Le Rapport d’enquête 

35. Un rapport “Enquêtes collisions” a été produit par le Sergent-
détective Erick GEREGHTY (mat. 824), un reconstitutionniste, en date 
du 17 mars 2020 (101 pages); les conclusions de ce rapport ont été 
résumées dans un document rédigé par M. GEREGHTY et son collègue 
Phillip SOAN, “Recommandations en cas d’accident majeur, 
LVL-191116-017”, 1 page, en date du 18 mars 2020 (ci-après, “le 
Rapport”); 

36. Le Rapport indique que l’appel de violence conjugale a bien été analysé 
par le policier intimé, qu’il était nécessaire de le traiter d’une façon 
urgence et qu’il était approprié de rouler à une vitesse qui excédait la 
limite permise; 

37. Le Rapport indique que la condition mécanique du véhicule n’est pas la 
cause de l’accident; 

38. Le Rapport fait état des facteurs contributifs principaux : 

- La vitesse; 
- La manœuvre (contre-braquer le volant et freiner en même temps); 
- La baisse de température durant la nuit et la formation de glace 

noire; 
- La configuration de l’Intersection; 

39. Le Rapport indique que 5 secondes avant le premier impact, le policier 
intimé circulait à une vitesse de 118 km/h et qu’il a franchi l’Intersection 
à une vitesse se situant entre 113 et 116 km/h; 

40. Le Rapport indique également que le policier intimé a décéléré à 
l’approche de l’Intersection, mais de façon insuffisante, la vitesse 
demeurant trop élevée eu égard à l’environnement immédiat pour 
garantir la stabilité du véhicule; 
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41. Messieurs GEREGHTY et SOAN formulent les recommandations 
suivantes : 

L'agent GAGNON n'aurait pas perdu la maîtrise de son véhicule s'il n'y avait 
pas eu de glace noire. Par contre, l'agent GAGNON aurait dû prévoir qu'il y 
avait un danger potentiel en traversant l'Intersection (à cause de la 
configuration), aurait due (sic) diminuer d'avantage sa vitesse et aurait peut-
être été en mesure de récupérer le dérapage du Véh #100 (avec les techniques 
enseigné (sic) à I'ENPQ et à SM Laval) ou, du moins, diminuer les impacts avec 
les véhicules et les blessures aux agents. 

Les dommages 

42. Des suites de cet accident, le policier intimé et sa partenaire ont subi 
des blessures mineures; 

43. Bien que ses blessures étaient mineures, la policière passagère a été 
en arrêt de travail pendant 5 mois; 

44. Les dommages matériels se résument comme suit : 

- Le véhicule de patrouille conduit par le policier intimé a été 
fortement endommagé et déclaré “perte totale”; 

- Le premier véhicule percuté a été fortement endommagé; 
- Les autres véhicules percutés par la suite présentent des 

dommages variant de moyens à mineurs; 

Mentions finales 

45. En tout temps pertinent à la présente instance, le policier intimé était de 
bonne foi; 

46. Le policier intimé reconnaît qu’avant de franchir l’Intersection, il était de 
sa responsabilité de s’assurer qu’il pouvait entreprendre sa manœuvre 
sans danger, compte tenu notamment de la configuration des lieux, de 
l’état de la chaussée et de l’urgence de la situation; 

47. Le policier intimé reconnait qu’il aurait dû ralentir lorsqu’il a franchi 
l’Intersection, ce dernier croyant de bonne foi qu’il pouvait la traverser 
en toute sécurité;  

48. Le policier intimé 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 la sécurité routière prohibe toute action ou 
vitesse susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes;  
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49. Le policier intimé comprend que lorsqu’il répond à un appel d’urgence, 
il engage sa responsabilité et doit assumer les actes qu’il pose et qui 
sont sous son contrôle; 

50. Conséquemment, le policier intimé reconnaît l’inconduite qui lui est 
reprochée au chef 1 de la citation déposée, soit qu’il n’a pas utilisé sa 
voiture de police avec prudence et discernement; 

51. En tenant compte de l’ensemble des circonstances, de la 
reconnaissance de responsabilité du policier intimé, de sa bonne foi et 
de la jurisprudence en semblable matière, les parties recommandent 
respectueusement au Comité de déontologie policière que la sanction 
suivante soit imposée : 

 Chef 1 (C-2021-5319-2) : 15 jours de suspension 

52. Les parties estiment que cette sanction sert les intérêts de la justice et 
constitue une sanction juste et raisonnable, qui tient compte des 
circonstances propres au présent dossier; 

53. Les parties déclarent que la reconnaissance de la responsabilité 
déontologique par le policier intimé évite le déplacement de plusieurs 
témoins; 

54. Les parties ajoutent que la sanction susdite s’arrime avec le corpus 
jurisprudentiel établi par le Comité de déontologie policière; 

55. Le policier intimé a eu le temps de prendre connaissance, de réfléchir et 
de comprendre la portée du présent document avant de le signer; 

56. 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; 

57. Le policier intimé se déclare satisfait du présent document et accepte de 
le signer de façon libre et volontaire; 

58. Le policier est policier à la Ville de Laval depuis le mois d’avril 2017 et 
compte actuellement près de six années de service; il n’a aucun dossier 
déontologique; 

59. Le tout respectueusement soumis. » (sic) 
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REPRÉSENTATIONS À L’AUDIENCE SUR LA SANCTION 

[6] Au soutien de la suggestion commune de sanction, les procureurs de la 
Commissaire et de la partie policière soumettent conjointement neuf causes traitant de 
l’article 11 du Code et impliquant la conduite d’une autopatrouille3. La sanction imposée 
par le Comité y varie entre huit et trente jours de suspension sans traitement4. 

[7] La procureure de la Commissaire fait valoir que, parmi les facteurs aggravants qui 
distinguent le cas présent des causes citées où la sanction a été plus clémente, on doit 
tenir compte de la vitesse très élevée de l’autopatrouille de l’agent Gagnon, soit 115 km/h 
dans une zone de 40 km/h, de même que du fait que, au moment de l’accident, l’urgence 
de la situation avait beaucoup diminuée. Par ailleurs, elle souligne également que dans 
le présent dossier, la visibilité était bonne et la pente était prévisible.  

[8] Tout en adhérant à la suggestion commune, le procureur de la partie policière 
estime, pour sa part, que la sanction de 15 jours proposée peut, a priori, sembler sévère. 
Il souligne que les gyrophares de l’autopatrouille étaient allumés et que le policier a été 
surpris par la glace noire présente sur la chaussée. Il rappelle aussi qu’il n’y a pas eu de 
blessures graves ou, pire, de décès. Enfin, il considère que la reconnaissance par 
l’agent Gagnon de sa responsabilité déontologique constitue un facteur atténuant 
important devant être pris en compte. Cela dit, en tenant compte des circonstances 
particulières du présent dossier, notamment la vitesse élevée, la sanction proposée lui 
apparaît justifiée. 

ANALYSE ET MOTIFS 

[9] L’article 235 de la Loi sur la police5 précise que, au moment d’imposer une 
sanction, le Comité doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, tenir compte 
des circonstances et considérer la teneur du dossier de déontologie du policier cité. 

 
3  Commissaire à la déontologie policière c. Fournier-Langelier, 2018 QCCDP 31 (CanLII), Fournier-
Langelier c. Dowd, 2019 QCCQ 9023 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. Baril, 
2022 QCCDP 44 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c Chapados, 2006 CanLII 81646 
(QC CDP), Commissaire à la déontologie policière c Chapados, 2006 CanLII 81663 (QC CDP); 
Commissaire à la déontologie policière c. Beauchemin-Robin, 2021 QCCDP 34 (CanLII); Commissaire à 
la déontologie policière c Ouellet, 2012 CanLII 34645 (QC CDP); Commissaire à la déontologie policière c. 
Urèche, 2019 QCCDP 35 (CanLII), Urèche c. Dowd, 2021 QCCQ 446 (CanLII), Commissaire à la 
déontologie policière c. Caron, 2015 QCCDP 62 (CanLII); Commissaire à la déontologie policière c. 
Théoret, 2008 CanLII 30834 (QC CDP); Commissaire à la déontologie policière c. Markovic, 2000 CanLII 
22251 (QC CDP). 
4  Aux fins de comparaison, les mois d’inhabilité imposés à titre de sanctions ont été converti en journées 
de suspension sans traitement, conformément à la jurisprudence du Comité. 
5  Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 235. 



C-2021-5319-2 PAGE : 9 
 
 

 
 

[10] Suivant les enseignements de la Cour d’appel appliqués par le Comité, la sanction 
en matière disciplinaire et déontologique a pour buts de protéger le public, de dissuader 
le policier fautif de récidiver et de servir d’exemple à l’égard d’autres policiers qui 
pourraient être tentés de poser des gestes semblables. Elle s’inscrit aussi dans le souci 
du droit du professionnel d’exercer sa profession. Ainsi, les sanctions ne sont pas 
imposées dans le but de punir.6 

[11] Dans une perspective de cohérence, la sanction imposée doit par ailleurs 
s’harmoniser avec la jurisprudence en la matière concernant des situations similaires. 
Cela étant dit, ainsi que l’a rappelé le Comité à plusieurs occasions, les fourchettes de 
sanctions passées représentent des guides, elles ne sont pas des carcans. La 
jurisprudence doit être évolutive et pouvoir s’adapter à l’époque de même qu’aux 
problématiques relatives à chaque acte dérogatoire posé.7 

[12] Le présent dossier a par ailleurs ceci de particulier qu’il a fait l’objet d’une 
reconnaissance de responsabilité et d’une suggestion commune de sanction. Une telle 
procédure comporte l’avantage d’abréger le débat tout en accordant toute leur valeur aux 
dispositions du Code. 

[13] Lorsque les procureurs au dossier présentent une suggestion commune, elle doit 
être prise en haute considération. Ainsi que l’enseigne la Cour suprême du Canada dans 
l’arrêt R. c. Anthony-Cook8, une recommandation commune ne devrait pas être écartée 
à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la 
justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public. 

[14] Ces principes étant acquis, la détermination de la sanction ne peut cependant pas 
se faire à l’aveuglette. Elle doit s’inscrire dans le cadre de la déontologie policière et tenir 
compte non seulement de la jurisprudence du Comité, mais aussi des éléments 
particuliers, propres au dossier9. 

La gravité objective de l’inconduite, les circonstances particulières et la 
jurisprudence soumise 

[15] Il est suggéré au Comité d’imposer 15 jours de suspension sans traitement à 
l’agent Gagnon. Le Comité juge que cette proposition est conforme aux exigences en 
matière de recommandation commune. Voici pourquoi. 

 
6  Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37-39. 
7  Voir par exemple : Commissaire à la déontologie policière c. Fournier, 2022 QCCDP 40 (CanLII), 
par. 17; Commissaire à la déontologie policière c. Baril, précité, note 3, par. 54. 
8  2016 CSC 43 (CanLII). 
9  Commissaire à la déontologie policière c. Pronovost, 2020 QCCDP 29 (CanLII). 
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[16] Les procureurs ont soumis à l’attention du Comité neuf causes. Parmi celles-ci, 
dans trois cas, la sanction imposée a été de quinze jours de suspension sans traitement, 
dans quatre cas, elle a été inférieure à ce nombre et dans deux cas, elle a été supérieure 
soit vingt et trente jours. 

[17] Lorsqu’on prend connaissance des causes soumises où on a imposé moins de 
15 jours de suspension sans traitement, soit les affaires Fournier-Langelier10, Baril11, 
Chapados12, et Caron13, on constate qu’elles se distinguent toutes du présent dossier 
sous au moins un aspect important : au moment de l’accident, la situation qui justifiait 
l’intervention urgente des policiers était toujours en cours. Dans Fournier-Langlois, c’était 
pour répondre à un enlèvement et une séquestration. Dans Baril, c’était la poursuite d’un 
motocycliste qui conduisait dangereusement. Dans Chapados, c’était pour se rendre sur 
les lieux d’un incendie. Dans Caron, c’était pour neutraliser un individu qui semblait 
menaçant. 

[18] En l’espèce, il est clair qu’au moment où l’agent Gagnon et sa coéquipière, 
l’agente Allard, ont répondu à l’appel, la situation était des plus urgentes et commandait 
de se rendre sur les lieux le plus rapidement possible. Toutefois, cette situation a évolué 
en cours de route. Tout d’abord, ils ont appris qu’une autre autopatrouille s’y dirigeait 
également. Mais, surtout, ils ont appris, quelques minutes plus tard, que le suspect avait 
quitté les lieux. Certes, l’intervention des policiers était toujours requise, mais l’urgence 
de se rendre sur les lieux et d’intercepter le suspect, qui pouvait autrement être retracé 
puisqu’il était connu des policiers, avait baissé de niveau. 

[19] Par ailleurs, à l’opposé, le Comité croit également qu’il y a lieu de nettement 
distinguer le cas présent de l’affaire Markovik14 où une suspension sans traitement de 
30 jours avait été imposée. Rappelons que, dans cette affaire, l’autopatrouille impliquée 
avait traversé sur un feu rouge une intersection achalandée en milieu d’après-midi et un 
élève avait perdu la vie. 

La teneur du dossier déontologique 

[20] L’agent Gagnon n’a aucun antécédent déontologique et, au moment des faits, en 
était à sa troisième année comme policier. 

 
10  Commissaire à la déontologie policière c. Fournier-Langelier, précité, note 3. 
11  Commissaire à la déontologie policière c. Baril, précité, note 3. 
12  Commissaire à la déontologie policière c Chapados, précité, note 3. 
13  Commissaire à la déontologie policière c. Caron, précité, note 3. 
14  Commissaire à la déontologie policière c. Markovic, précité, note 3. 
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SANCTION 

[21] Le Comité est d’avis que la sanction proposée en l’instance est adéquate, qu’elle 
ne déconsidère pas l’administration de la justice, qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt 
public et qu’elle assure la protection du public. 

[22] POUR CES MOTIFS, le Comité : 

[23] PREND ACTE que l’agent FÉLIX GAGNON reconnaît avoir dérogé à l’article 11 
du Code de déontologie des policiers du Québec; 

[24] IMPOSE à l’agent FÉLIX GAGNON une suspension sans traitement de 
quinze 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). 

 

 
 Marc-Antoine Adam 

Me Valérie Deschênes 
Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureurs de la Commissaire 

 

Me Mario Coderre 
Roy Bélanger Avocats, s.e.n.c.r.l 
Procureurs de la partie policière 

 

Audience virtuelle : 8 mars 2023 
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