
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2021-5292-1 (19-1060-1) 

LE 8 SEPTEMBRE 2022 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE BENOIT MC MAHON, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent MAXIME FOURNIER, matricule 13495 
Membre de la Sureté du Québec 
 

DÉCISION SUR SANCTION 

 

[1] L’agent Maxime Fournier ne s’est pas comporté de manière à préserver la 
confiance et la considération que requiert sa fonction1. En expulsant un citoyen du poste 
de police de la Sureté du Québec (SQ) d’Acton Vale le 27 juin 2019, il use d’un langage 
injurieux et blasphématoire en lui disant : « Décrisse mon hostie de BS! ». 

[2] Le 7 juillet 2022, le Comité de déontologie policière (Comité) rend donc une 
décision sur le fond2 dans le présent dossier et statue : 

« C-2021-5292-1 

QUE l’agent MAXIME FOURNIER a dérogé à l’article 5 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (en usant d’un langage obscène, 
blasphématoire ou injurieux à l’égard de monsieur Patrick Major). » 

 
1  Art. 5 du Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, c P-13.1, r. 1. 
2  Commissaire à la déontologie policière c. Fournier, 2022 QCCDP 29 (CanLII). 



C-2021-5292-1 PAGE : 2 
 
 

 
 

[3] Le Comité doit maintenant décider de la sanction à imposer à l’agent Fournier.  

RAPPEL DES FAITS 

[4] Le 27 juin 2019, monsieur Patrick Major se présente au poste de police de la SQ 
d’Acton Vale après sa journée de travail. C’est l’heure du souper. Il sonne à la porte, car 
les bureaux sont alors fermés. Présents au poste à ce moment, la sergente Véronique 
Pelletier et l’agent Fournier le rencontrent. Tous se retrouvent dans le vestibule du poste, 
un endroit exigu qui sert de salle d’attente durant les heures normales du bureau.  

[5] Monsieur Major veut connaitre l’identité du policier qui a arrêté sa belle-fille la 
veille, car elle a été blessée à la suite de cette intervention policière. Il désire aussi 
discuter avec la police concernant son fils, car des agents de la SQ se présentent souvent 
à son domicile à la recherche de celui-ci, puisqu’il est l’objet de plusieurs mandats 
d’arrestation.  

[6] Il aborde d’abord les policiers concernant l’incident avec sa belle-fille. 
L’agent Fournier l’informe que c’est lui qui a arrêté la dame en question, mais qu’il devra 
s’adresser à sa supérieure pour se plaindre concernant cette affaire. Les deux hommes 
se retrouvent rapidement face à face et la discussion s’envenime. La sergente Pelletier 
reste en retrait.   

[7] L’agent Fournier invite monsieur Major à quitter les lieux. Celui-ci, qui estime ne 
pas avoir obtenu de réponses à ses questions, demeure dans le vestibule. 
L’agent Fournier pose alors sa main droite sur le torse de monsieur Major, en appliquant 
une légère pression, et lui dit : « Décrisse mon hostie de BS! » Monsieur Major sort du 
vestibule et l’agent Fournier referme la porte derrière lui. Le tout ne dure que de cinq à 
dix minutes3.  

[8] Au cours de l’audience sur le fond, l’agent Fournier admet avoir prononcé les 
paroles qu’on lui reproche et concède que l’acronyme « BS » désigne une personne 
défavorisée ayant besoin d’aide financière. Il témoigne pourtant n’avoir rien fait de mal. 
Le Comité rejette sa prétention selon laquelle il pouvait, pour des raisons tactiques, 
employer un tel langage afin de convaincre monsieur Major de quitter les lieux4.  

 
3  Selon les témoignages entendus au cours de l’audience. L’agent Fournier écrit à l’enquêteur du 
Commissaire que la discussion dure moins de cinq minutes (pièce C-2). 
4  Commissaire à la déontologie policière c. Fournier, précitée, note 2, par. 25. 
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[9] Le Comité rappelle aussi5 que les policiers du Québec doivent sauvegarder les 
droits et libertés des individus6, ce qui inclut le devoir de préserver la dignité, l’honneur et 
la réputation7 des citoyens dans l’exercice de leurs fonctions, et celui de s’abstenir de se 
livrer à de la discrimination à leur endroit en raison, notamment, de leur condition sociale8. 
Le Comité ajoute qu’il n’est pas surprenant que monsieur Major ait été profondément 
humilié par ces propos, lui qui mentionne avoir toujours travaillé pour subvenir à ses 
besoins et à ceux de sa famille.  

POSITION DES PARTIES 

Le Commissaire 

[10] Jurisprudence à l’appui9, la procureure du Commissaire demande au Comité 
d’imposer à l’agent Fournier une période de suspension sans traitement de cinq jours.  
Elle note, entre autres, qu’il est un policier d’expérience, qu’il a rapidement perdu son 
sang-froid - l’incident n’ayant duré que cinq à dix minutes – et souligne que les propos 
étaient fondés sur un motif interdit de discrimination, soit la condition sociale. En outre, 
les policiers ne faisaient face à aucune situation urgente ou dangereuse. 

 
5  Id., par. 20. 
6  Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 48. 
7  Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 4. 
8  Id., art. 10. 
9  La fourchette des sanctions imposées dans la jurisprudence déposée par le Commissaire se situe 
entre 1 et 10 jours de suspension. Les décisions les plus pertinentes aux fins de la présente affaire étant : 
Commissaire à la déontologie policière c. Franco, 2008 CanLII 6717 (QC CDP) (10 jours de suspension) 
(confirmée par Franco c. Simard, 2009 CQCQ 11635 (CanLII)) ; Commissaire à la déontologie policière c. 
Morin, 2010 CanLII 51379 (QC CDP) (12 mois d’inhabilité à exercer la fonction d’agent de la paix) ; Modifié 
à 10 mois d’inhabilité : Morin c. Simard, C.Q. Montréal, no 500-80-017535-106, 16 décembre 2013, 
j. Hamel, p. 3 ; Commissaire à la déontologie policière c. Guénette, 2017 QCCDP 8 (CanLII) (7 jours de 
suspension) ; Commissaire à la déontologie policière c. Carpentier, 2017 QCCDP 9 (CanLII) (6 jours de 
suspension). 
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La partie policière  

[11]  Soumettant lui aussi un nombre considérable de décisions au Comité10, le 
procureur de l’agent Fournier demande qu’on lui impose un blâme. Il souligne que 
l’agent Fournier n’a aucun antécédent déontologique, qu’il a commis une erreur le soir du 
27 juin 2019 et que le Comité doit considérer le contexte dans lequel le tout s’est déroulé. 
Les propos ne visaient pas une caractéristique physique de monsieur Major et la preuve 
a démontré que celui-ci n’était pas bénéficiaire de prestations d’aide sociale.  

ANALYSE ET MOTIFS 

[12] Le Comité est le gardien du respect des devoirs et normes de conduite imposés 
aux policiers du Québec. Il lui incombe de tenir compte de l’objectif premier du Code de 
déontologie des policiers du Québec (Code), soit la protection du public, en développant 
des normes élevées de service à la population et de conscience professionnelle au sein 
des services policiers, dans le respect des droits et libertés de la personne. 

[13] Afin de lui permettre d’atteindre cet objectif, le législateur a précisé, à l’article 235 
de la Loi sur la police11 que, dans la détermination d’une sanction, le Comité prend en 
considération la gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi 
que la teneur du dossier de déontologie du policier. 

[14] Les sanctions qui peuvent être imposées à un policier dont la conduite a été jugée 
dérogatoire au Code sont les suivantes : 

« 234. Lorsque le Comité décide que la conduite d’un policier est dérogatoire au 

Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à ce 

policier pour chacun des chefs, l’une des sanctions suivantes, lesquelles peuvent 

être consécutives, le cas échéant : 

 
10  La fourchette des sanctions imposées dans la jurisprudence déposée par la partie policière se situe 
entre l’avertissement et le blâme : Commissaire à la déontologie policière c. Dubé, 2012 CanLII 12577 
(QC CDP) (avertissement) ; Commissaire à la déontologie policière c. Malo, 2010 CanLII 44944 (QC CDP) 
(avertissement); Commissaire à la déontologie policière c. Lamanque, 2010 CanLII 66866 (QC CDP) 
(réprimande); Commissaire à la déontologie policière c. Bonneau, 2000 CanLII 22239 (QC CDP) 
(réprimande); Commissaire à la déontologie policière c. Ledoux, 2002 CanLII 49275 (QC CDP) 
(réprimande); Commissaire à la déontologie policière c. Locas, 2014 QCCDP 37 (CanLII) (réprimande); 
Commissaire à la déontologie policière c. Campagna, 2015 QCCDP 22 (CanLII) (réprimande); 
Commissaire à la déontologie policière c. Bélanger, 2014 QCCDP 24 (CanLII) (blâme); Commissaire à la 
déontologie policière c. Bernier, 2006 CanLII 81670 (QC CDP) (blâme); Commissaire à la déontologie 
policière c. Boivin, 2016 QCCDP 3 (CanLII) (blâme). 
11  RLRQ, c. P-13.1. 
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1° l’avertissement; 

2° la réprimande; 

3° le blâme; 

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

5° la rétrogradation; 

6° la destitution. 

En outre, le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a 

démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à 

exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans. » 

[15] Les sanctions ne sont pas imposées dans le but de punir12. Elles devront non 
seulement permettre d’atteindre l’objectif de la protection du public, mais aussi dissuader 
le policier de récidiver et servir d’exemple à l’égard des autres policiers qui pourraient 
être tentés de poser des gestes semblables13. 

[16] Rappelons finalement que les fourchettes de sanctions constituent des guides 
ayant comme objectif d’harmoniser les sanctions et non des carcans. 

[17] La jurisprudence doit être évolutive afin de s’adapter à l’époque et aux 
problématiques pouvant survenir relativement à un type d’acte dérogatoire en particulier, 
sans perdre de vue que la sanction doit être individualisée et correspondre aux 
circonstances particulières de l’affaire, tout en demeurant proportionnelle à la gravité du 
manquement reproché. 

 
12  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale, précis de droit des institutions 
administratives, 3e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2009, pp. 978-979; Pierre Bernard, « La sanction en droit 
disciplinaire : quelques réflexions », Développements récents en déontologie, droit professionnel et 
disciplinaire, vol. 206, Cowansville, Yvon Blais, 2004. 
13  Cartaway Resources Corp. (Re), 2004 CSC 26 (CanLII). 
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Gravité objective de l’inconduite 

[18] Avant de s’attarder aux circonstances particulières des inconduites, le Comité doit 
s’intéresser à l’infraction comme telle14, à sa gravité objective. Comme le souligne la Cour 
d’appel du Québec dans l’affaire Marston15, le tribunal administratif doit considérer la 
protection du public, l’atteinte à l’intégrité et à la dignité de la fonction, la dissuasion à 
l’égard de l’individu et de l’ensemble des personnes exerçant la même fonction et doit 
servir d’exemple.  

[19] Par ailleurs, étant donné le but de la sanction disciplinaire, la gravité objective 
d'une faute donnée ne devrait jamais être subsumée au profit de circonstances 
atténuantes relevant davantage de la personnalité du policier que de l'exercice de sa 
profession. 

[20] Préserver la confiance du public et la considération dont jouit la fonction policière 
est le premier devoir du policier16. La relation au public est au cœur du processus 
déontologique17.  

[21]  Le fait d’utiliser un langage injurieux et blasphématoire à l’endroit d’un citoyen 
démontre un manque de respect vis-à-vis celui-ci, qui se trouve dégradé et injurié par 
l’attitude du policier, celui-là même qui devrait représenter le respect et l’ordre envers 
tous18. De tels propos déconsidèrent l’autorité publique, mais aussi la fonction de policier 
et le corps de police dont il est le représentant19. Il s’agit d’un manquement déontologique 
important20.  

 
14  Pierre Bernard, « La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions », Développements récents 
en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, pp. 87-88. 
15  Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178 (CanLII). 
16  Bertrand c. Monty, 2003 CanLII 49432 (QC CQ), par. 64. 
17  Ibid. 
18  Slicer c. Racicot, C.Q., Bonaventure, no 105-02-000247-968, 2 octobre 1998, j. De Pokomandy, p. 10.  
19  Ibid. 
20  Commissaire à la déontologie policière c. Bacon, 1992 CanLII 12938 (QC CDP). 
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Les circonstances particulières  

[22]  Les circonstances de cette affaire font ressortir un nombre important de facteurs 
aggravants : 

• Les propos tenus en l’espèce sont blasphématoires mais sont aussi des 
propos injurieux fondés sur la condition sociale, un motif de discrimination 
prohibé par la Charte des droits et libertés de la personne21 (la charte). 
Ils contreviennent aussi au droit à la dignité de monsieur Major22. Il a 
d’ailleurs expliqué pourquoi ces paroles l’avaient profondément humilié 
lors de l’audience sur le fond; 

• La faute déontologique est commise à l’intérieur du poste de police de la 
SQ, un endroit, s’il en est un, où les citoyens doivent s’attendre à se faire 
respecter; 

• L’inconduite de l’agent Fournier est commise en présence d’une sergente, 
une supérieure hiérarchique. La figure d’autorité qu’elle représente ne le 
dissuade pas d’enfreindre son code de déontologie; 

• L’agent Fournier est policier depuis huit ans au moment des événements. 
Il était un policier expérimenté; 

• L’agent Fournier perd son sang-froid et use rapidement de ce langage 
pour expulser monsieur Major, car l’incident ne dure que de cinq à 
dix minutes. La sergente Pelletier n’a même pas à intervenir. Les policiers 
ne faisaient face à aucune menace importante ni à une situation urgente. 
Ils n’étaient pas non plus affairés à une tâche opérationnelle dangereuse 
ou prioritaire, car ils soupaient. 

• L’agent Fournier ne semble pas réaliser qu’il n’a pas commis une simple 
erreur, mais bien une faute déontologique. Trois ans après les 
événements, il témoigne à l’audience sur le fond n’avoir rien fait de mal, et 
affirme qu’il pouvait user d’un tel langage à l’endroit d’un citoyen pour 
parvenir à ses fins.  Il ne dit mot lors de l’audience sur la sanction. 

 
21  Précitée note 7, art. 10. 
22  Précitée note 7, art. 4. 
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[23] Par ailleurs, le fait que les paroles ne s’attaquaient pas à une caractéristique 
physique de monsieur Major n’est pas un facteur atténuant. Cela n’enlève rien au 
caractère humiliant de celles-ci. Le témoignage de monsieur Major est éloquent à cet 
égard. Pour les mêmes raisons, le Comité n’attachera que peu de poids au fait que 
monsieur Major n’est pas un individu ayant besoin d’aide financière.   

La teneur du dossier déontologique de l’agent Fournier  

[24] L’agent Fournier n’a aucun dossier déontologique. 

La jurisprudence 

[25] La fourchette des sanctions imposées aux policiers qui font usage d’un langage 
injurieux ou blasphématoire à l’endroit d’un citoyen dans l’exercice de leurs fonctions 
varie sensiblement. La jurisprudence soumise de part et d’autre indique que les sanctions 
vont de l’avertissement jusqu’ à une période de suspension d’une durée de dix jours. Tout 
est donc une question de contexte.   

[26] Le Comité a prêté une attention particulière aux décisions faisant état de propos 
discriminatoires, car il s’agit du principal facteur aggravant en l’espèce. Dans ces cas, 
une période de suspension sans traitement est généralement imposée. 

[27] Dans l’affaire Franco23, le policier prononce des mots injurieux fondés sur la race 
ou la couleur d’un citoyen24. Le Comité lui impose dix jours de suspension, soulignant au 
passage que l’utilisation de ces mots n’a aucune place dans notre société d’aujourd’hui25, 
car ils violent les valeurs fondamentales protégées par la charte26. 

[28] Les propos tenus dans l’affaire Morin27 sont sensiblement du même acabit28. Là 
aussi, le Comité note les valeurs de dignité, d’honneur et de réputation protégées par la 
charte et sanctionne sévèrement le policier, en le déclarant inhabile à exercer la fonction 
d’agent de la paix pour une période de 12 mois29. Ces paroles étaient empreintes de 
mépris, humiliantes, intolérables et racistes30. 

 
23  Commissaire à la déontologie policière c. Franco, précitée, note 9. 
24  « J’en ai marre de ces hosties de nègres sales là! ». 
25  Commissaire à la déontologie policière c. Franco, précitée, note 9, par. 32. 
26  Id., par. 31. 
27  Commissaire à la déontologie policière c. Morin, précitée, note 9. 
28  « Hostie de nègre ! » 
29  L’équivalent de douze jours de suspension sans traitement. La période d’inhabilité est réduite à 
dix mois par la Cour du Québec : Morin c. Simard, précitée, note 9. 
30  Commissaire à la déontologie policière c. Morin, précitée, note 9, par. 31. 
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[29] Dans l’affaire Guénette31, le policier traite un individu « d’hostie d’arabe » en 
tentant de lui passer les menottes. Au cours de l’audience sur sanction, il réitère ce qu’il 
avait déclaré lors de l’audience sur le fond et mentionne être profondément déçu d’avoir 
perdu patience. Il admet aussi que ces propos ne sont pas dignes de la fonction policière. 
Lui donnant raison sur ce dernier point, le Comité lui impose une période de suspension 
de 7 jours et souligne en passant que la sanction aurait été plus sévère s’il n’avait pas 
reconnu sa faute et témoigné avec sincérité32. 

[30] L’affaire Carpentier33 est une suggestion commune sur la sanction. Le policier 
admet, notamment, avoir à deux reprises tenu des propos discriminatoires fondés sur 
l’origine ethnique d’un citoyen détenu34.  Notant qu’il s’agit d’un facteur aggravant dans 
cette affaire, le Comité souligne aussi que le policier regrette son geste et qu’il a appris 
de cet événement35. Il est suspendu sans traitement pour une période de six jours.  

[31] L’affaire Bernier36 est un autre cas où l’agent fait usage de propos injurieux fondés 
sur la race d’une personne détenue37. En imposant un blâme au policier, le Comité note 
que l’individu en question avait donné passablement de fil à retordre aux agents durant 
toute la durée de l’intervention policière. Il avait, de plus, menacé les policiers de les tuer 
et tenu des propos dégradants à l’endroit des femmes en général, ainsi qu’à l’égard des 
épouses des agents, en particulier. Bien sûr, ces propos dégradants ne pouvaient justifier 
qu’un policier se laisse aller lui-même à un tel écart de langage38. 

[32] Mais les paroles avaient été tenues hors la présence du détenu et le policier 
regrettait sa faute. Compte tenu de ce dernier facteur, la possibilité de récidive était fort 
improbable, d’après le Comité39.  

[33] Plusieurs décisions soumises par la partie policière font état de circonstances où 
les propos ne s’attaquaient pas aux valeurs fondamentales de la charte. C’est le cas, 
notamment, dans les affaires Dubé40, Malo41, Lamanque42, Locas43, et Boivin44. Il y a lieu 
de les distinguer de la présente affaire pour cette raison. 

 
31  Commissaire à la déontologie policière c. Guénette, précitée, note 9. 
32  Id., par. 67. 
33  Commissaire à la déontologie policière c. Carpentier, précitée, note 9. 
34  « tu pue de la yeulle estie de rapace » et « vous les arabes vous êtes des esties de rapaces ». 
35  Commissaire à la déontologie policière c. Carpentier, précitée, note 9, par. 26. 
36  Commissaire à la déontologie policière c. Bernier, précitée, note 10. 
37  « Crisse de nègre ». 
38  Commissaire à la déontologie policière c. Bernier, précitée, note 10, par. 95. 
39  Id., par. 100. 
40  Commissaire à la déontologie policière c. Dubé, précitée, note 10 (« C’est peut-être toi qui es folle »). 
41  Commissaire à la déontologie policière c. Malo, précitée, note 10 (« Grand fendant »). 
42  Commissaire à la déontologie policière c. Lamanque, précitée, note 10 (« Give me your fucking ID ! »). 
43  Commissaire à la déontologie policière c. Locas, précitée, note 10 (« Ferme ta gueule ! »). 
44  Commissaire à la déontologie policière c. Boivin, précitée, note 10 (« Tu vas signer tabarnak ! »). 
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Sanction 

[34] La sanction proposée par la procureure du Commissaire est raisonnable. Elle tient 
compte des circonstances de cette affaire, de même que des critères subjectifs dont le 
Comité a déjà fait état. Elle se situe dans la fourchette des sanctions imposées dans des 
cas similaires.  

[35] Dans sa décision sur le fond, le Comité indique que monsieur Major a monté le ton 
durant sa courte interaction avec l’agent Fournier. À n’en pas douter, l’échange qu’ils ont 
eu était animé. Mais il revient au policier de garder son sang-froid, d’agir selon les limites 
légales des pouvoirs qui lui sont dévolus mais surtout, d’adopter une attitude qui préserve 
la confiance et la considération que requiert sa fonction. C’est parce qu’il a failli à ce 
devoir que l’agent Fournier doit être sanctionné.  

[36] POUR CES MOTIFS, le Comité impose la sanction suivante à l’agent MAXIME 
FOURNIER, membre de la Sûreté du Québec : 

[37] Une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures pour 
avoir dérogé à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (en usant d’un 
langage obscène, blasphématoire ou injurieux à l’égard de monsieur Patrick Major). 
 

 

 Benoit Mc Mahon 

Me Angèle Chevrier 
 

Desgroseilliers, Roy, Chevrier Avocats 
Procureurs du Commissaire 

 

Me Dominique Goudreault 
 

Gaggino Avocats 
Procureurs de la partie policière 

 

Lieu de l’audience : virtuel 
 

Date de l’audience : 25 août 2022 
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