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PRÉAMBULE 
 
Le gouvernement a invité les organisations syndicales représentant les policiers et 
policières du Québec à exprimer leurs points de vue à l’égard du livre vert intitulé 
Réalité policière au Québec : modernité, confiance et efficience. 
 
La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (ci-après la : « FPMQ » 
est un regroupement d’associations syndicales composées d’environ 5 060 policiers et 
policières municipaux auxquels s’ajoutent les 4 460 policiers représentés par la Fraternité 
des policiers et policières de Montréal (ci-après la « FPPM ») qui est partenaire de la 
fédération, avec un statut particulier et exclusif d’associé.  
 
Les policiers municipaux desservent 98 municipalités et environ 70% de la population 
québécoise. 
  
Pour la FPMQ, il est essentiel qu’un service de police soit moderne et efficient, qu’il ait la 
confiance de la population et l’engagement des hommes et des femmes qui revêtent 
l’uniforme tous les jours. 
 
La profession de policier est de plus en plus difficile à exercer de nos jours et il faut 
s’assurer de maintenir l’engagement de ceux qui l’exercent, d’adapter le service à la 
population selon la réalité d’aujourd’hui et augmenter la confiance de la population à 
l’égard des policiers. C’est dans cette optique que la FPMQ invite le gouvernement à 
apporter les améliorations décrites dans ce mémoire à l’organisation policière au Québec 
et à la Loi sur la police.  
 
Pour débuter, nous ne pouvons discuter valablement d’organisation policière, sans régler 
la question du financement des corps de police municipaux. Il n’est pas normal que les 
villes desservies par la SQ (ci-après la « SQ ») soient financées à hauteur de 50% du coût 
réel des services de premier niveau qui leur sont dispensés, alors que les villes dotées 
d’un corps de police municipale assument 100% de la facture. 
 
À ce déséquilibre financier s’ajoute un déséquilibre organisationnel. Les municipalités 
n’ont pas toute la latitude requise pour choisir le modèle de desserte policière qui leur 
convient. En effet, si la Loi sur la police prévoit un mécanisme détaillé pour qu’une 
municipalité abolisse son corps de police et obtienne les services de la SQ, l’inverse n’est 
pas nécessairement vrai. Nous proposons des changements à la Loi sur la police pour 
encadrer la création de corps de police de proximité, soit une police communautaire, qui 
seraient mieux adaptés aux besoins policiers du 21e siècle.  
 
Nous aborderons par la suite la santé mentale des membres de la FPMQ qui est au cœur 
de ses préoccupations. Nous oublions trop souvent les hommes et les femmes derrière 
l’uniforme qui, tous les jours, doivent répondre à des situations difficiles de la vie humaine 
et l’impact sur leur santé psychologique. La Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles (ci-après la « LATMP ») doit être amendée pour prévoir une présomption 
de maladie professionnelle pour les policiers.  
 
La section suivante traite de l’évolution de l‘environnement de travail des policiers. Un 
point de cette section concerne l’omniprésence des médias sociaux et leurs effets sur les 
policiers et les policières. Il faut amorcer une réflexion concernant les policiers qui se font 
filmer et qui se font harceler, intimider et diffamer au moyen des médias sociaux et de 
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l’internet. Le ministère de la Sécurité publique, tout comme chacun des employeurs, a la 
responsabilité de protéger les policiers contre ces abus. 
 
Ensuite, nous inviterons le gouvernement à revoir certaines dispositions de la Loi sur la 
police. 
 
En premier lieu, il est primordial de recadrer le délai de prescription maximal au-delà 
duquel des gestes posés par un policier ne pourront plus lui être reprochés dans le cadre 
d’une plainte en déontologie policière. Le délai actuel d’un an s’applique à compter de la 
connaissance de toute personne. Il est inefficace et ne veut rien dire parce qu’il permet 
de citer un policier en déontologie pour des événements qui remontent à plusieurs 
années, dans la mesure où le plaignant n’avait pas eu connaissance de l’événement 
avant. Il est absurde qu’un policier travaille avec la crainte que tout ce qu’il a fait au cours 
de sa carrière puisse faire l’objet d’une plainte en déontologie policière à n’importe quel 
moment. Ceci ne favorise pas l’engagement des policiers. De plus, cela n’était 
certainement pas l’intention initiale du législateur en créant un délai de prescription d’un 
an pour le dépôt d’une plainte en déontologie policière. 
 
En second lieu, il faut reformuler l’article 119 de la Loi sur la police (ci-après la « LP » afin 
que l’intention du législateur au moment de son adoption soit respectée et appliquée. 
L’application qu’en font les tribunaux d’arbitrage varie selon le décideur et nous ne 
pouvons nous en remettre à la Cour supérieure pour rectifier la situation, celle-ci étant 
limitée dans ses pouvoirs d’intervention. 
 
Troisièmement, nous ne pouvons aborder l’article 119 LP sans discuter de la prohibition 
d’une double sanction prévue à l’article 258 LP et de l’application de l’article 230 LP, soit 
le penchant de l’article 119 LP devant le comité de déontologie policière. À l’heure 
actuelle, nous nous trouvons dans une situation où les policiers sont sanctionnés deux 
fois pour le même geste. Soit parce que la prohibition de l’article 258 LP ne s’applique pas 
aux articles 119 et 230 LP, soit parce l’employeur décide de procéder avant le processus 
disciplinaire dans les autres cas et contourne ainsi la prohibition prévue à l’article 258 LP. 
 
Enfin, l’article 260 LP qui contient l’obligation pour un policier de dénoncer les gestes de 
nature criminelle posés par un autre policier devrait être modifié pour que le critère de la 
connaissance personnelle s’applique également à la dénonciation d’un geste susceptible 
de constituer une infraction criminelle. En effet, un tel changement évitera des chasses 
aux sorcières fondées sur des rumeurs ou sur des ouï-dire. 
 
Pour conclure le mémoire, nous faisons quelques commentaires sur la formation des 
policiers, le recours à la sécurité privée ainsi que les corps de police spécialisés et équipes 
mixtes. 
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I –  CARTE POLICIÈRE ET NIVEAU DE SERVICE 
 
LE FINANCEMENT ET L’ORGANISATION POLICIÈRE 
 
Il existe, à l’heure actuelle, deux types de desserte policière pour les municipalités du 
Québec : les corps policiers municipaux et la SQ. Bien que l’ensemble des policiers 
doivent passer par l’École nationale de police du Québec (ci-après : « l’ENPQ ») pour 
pratiquer la profession, ce qui garantit que tous sont formés selon les mêmes standards, 
les structures organisationnelles font en sorte que les deux services sont complètement 
différents. Le plus désolant, c’est qu’un des deux services n’est pas financé par le 
gouvernement du Québec.   
 
Lors de la mise en place du règlement sur les sommes payables par les municipalités à 
la SQ, le gouvernement en a profité pour créer une subvention afin de soutenir les 
municipalités qui n’ont pas toujours les moyens de payer une grosse facture pour les 
services policiers. Or, cette subvention a eu pour effet direct de voir diminuer 
drastiquement le nombre de services policiers municipaux, passants d’environ 130 à 30 
et de limiter le déploiement de corps policiers communautaires.  
 
Il est tout à fait normal pour des municipalités de chercher à réaliser des économies afin 
de boucler le budget à la fin de l’année. N’oublions pas qu’elles ne sont pas autorisées à 
faire de déficit en vertu de la Loi sur les cités et les villes. Donc, lorsqu’elles ont 
l’opportunité de transférer leur desserte policière à la SQ pour bénéficier de la subvention, 
l’histoire nous a montré qu’elles n’hésiteront pas à en profiter. Le problème, c’est qu’une 
desserte de la SQ coûte plus cher et le service, comme nous le démontrerons dans la 
section suivante dédiée à la police communautaire, est moins adapté aux défis qui se 
présentent et se présenteront au monde policier du 21e siècle. Nous savons qu’il est 
primordial pour les forces policières de se rapprocher de la population afin de construire 
un lien de confiance durable. La réussite du modèle de police communautaire dépend des 
personnes revêtant l’uniforme de policier qui décident de s’installer de façon permanente 
et de devenir membre à part entière de la communauté qu’ils et elles desservent, ce qui 
n’est pas possible au sein de la méga structure de la SQ qui encourage la mobilité de ses 
effectifs entre différents territoires.  
 
Pour illustrer le problème du système de financement à deux vitesses, prenons le cas de 
la Ville de Mont-Tremblant, d’autant plus qu’il est d’actualité. En 2018, le service de police 
municipal a coûté, selon le rapport financier, 7,7M$. Bien qu’il soit clair que la motivation 
principale de la ville soit de se débarrasser du conflit de travail qui règne au poste depuis 
deux ans1, elle est fière de dire publiquement qu’elle en profitera, par la bande, pour 
diminuer la facture des services policiers. Pour la même année, si l’on applique les 
différentes formules de calcul de coûts et de subventions prévues au Règlement sur la 
somme payable par les municipalités pour les services de la SQ, la desserte aurait coûté 
4,9M$2 à la Ville de Mont-Tremblant si elle avait été effectuée par la SQ. De prime abord, 
on peut penser qu’il y a une économie, mais la desserte aurait réellement coûté 9,3M$ 
puisqu’il faut compter la portion payée par le gouvernement du Québec via sa subvention. 
Ainsi, pour permettre à la Ville de Mont-Tremblant de réaliser une économie de 2,8M$ 

 
1 Le Tribunal administratif du travail tranchera cette question, mais puisque le maire de 
 Mont-Tremblant a déclaré publiquement en décembre 2019 que l’abolition du service avait pour 
 objectif de régler le conflit de travail, il est assez clair que c’est l’objectif de la ville.  
2 Coût sans les frais d’intégration temporaires 
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dans son budget, nous devons collectivement assumer la différence de 4,4M$. Il est là le 
problème avec le système à deux vitesses créé par la subvention. L’exemple de Mont-
Tremblant se répète ailleurs au Québec. 
 
En ce sens, il est beaucoup plus juste et efficace de financer équitablement tous les 
services de police du Québec.  
 
Faisons le même exercice avec deux autres villes, soit Bromont et Granby. Si la Ville de 
Bromont décidait d’aller à la SQ, le coût total de sa desserte policière passerait de 3,9M$ 
à 4,6M$. N’oublions pas que la municipalité pourrait économiser 1,4M$ par année 
simplement en choisissant d’être desservie par la Sûreté du Québec, mais Québec devrait 
assumer 2,1M$ pour cette desserte.  
 
Dans le cas de la Ville de Granby, la différence est encore plus importante. Alors que le 
service de police municipal coûte 12,4M$ par année, la facture passerait à 15M$ si la ville 
obtenait l’autorisation de passer à la SQ. Ce cas est très concret, puisque la ministre de 
la Sécurité publique s’était dite ouverte à cette possibilité en décembre 2018 lorsque la 
municipalité estrienne avait réclamé une aide financière de Québec pour son corps 
policier municipal. Il faudrait donc collectivement assumer une subvention de 5,9M$.  
 
La comparaison peut aussi se faire quand on prend le coût total de la police municipale. 
Pour les trente (30) services de police, la facture représente 1 744M$. En appliquant la 
formule pour déterminer le coût d’une desserte de la SQ à chacune des villes, puis en 
faisant un petit ajustement3 pour les services de police municipaux de niveau 3 et plus, 
on réalise qu’il coûterait environ 2 milliards $ pour que la SQ desserve l’ensemble des 
villes du Québec.  
 
Donc, si nous appliquons à l’extrême la logique exprimée pour le cas de la Ville de Granby 
à l’ensemble des villes du Québec, on ferait augmenter la facture totale de la police au 
Québec d’environ 200M$ par année. Ce n’est pas réaliste, le Québec n’aurait pas les 
moyens de payer cette augmentation.  
 
Bon an, mal an, la couverture policière coûte environ 2,8 milliards $ au Québec. 
Grossièrement, le budget de la SQ représente environ 1,1 milliard $, celui du SPVM 
772,6M$ et les autres corps policiers se partagent les 971,7M$ restants. Si l’on décortique 
le Rapport annuel de gestion 2017-2018 de la SQ, on réalise que les municipalités paient 
ensemble 324M$. Le gouvernement du Québec, quant à lui, assume maintenant 319M$ 
pour la subvention aux municipalités et 379M$ dédiés aux services de niveau 2 à 6 de la 
SQ ainsi qu’au contrôle des armes à feu.  
 
  

 
3 Il est important de comprendre que puisque la formule actuellement utilisée pour calculer le coût 

de la SQ ne prend en compte que le niveau 1, il faut donc procéder à cet ajustement pour rendre 
la comparaison équitable. Nous estimons l’ajustement à 199M$. Pour déterminer ce montant, 
nous avons fait une proportion à partir du montant accordé par le gouvernement du Québec pour 
les services supplétifs de la SQ. Ainsi, nous avons pris le montant total et l’avons divisé par la 
population totale du Québec, puis nous l’avons multiplié par la population des villes ayant un 
service de police de niveau 3 ou plus. De cette façon, nous avons un portait beaucoup plus 
réaliste de ce que coûterait une desserte policière de la SQ pour ces grandes villes. 
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Plusieurs solutions pourraient être envisagées pour mettre fin à l’iniquité dans le 
financement des services policiers. Nous croyons que la mesure la plus efficace pour 
atteindre cet objectif serait de financer, selon la capacité de payer du gouvernement, le 
niveau de service 1 qui, en conformité avec la LP, est offert par tous les corps policiers 
du Québec. Il est important de noter que les services de desserte de la SQ qui sont 
financés par le gouvernement sont tous des services de niveau 1. 
 
Pour ce faire, le gouvernement du Québec aurait simplement à se baser sur le coût annuel 
moyen d’un policier généraliste, soit un peu moins de 200 000$4, à multiplier ce montant 
par le nombre de policiers affectés à offrir les services de niveau 1, puis à appliquer la 
subvention. La formule pour calculer la subvention pour chacun des corps policiers 
municipaux pourrait être : 
(Coût moyen d’un policier généraliste X Nombre de policiers affectés aux services de 
niveau 1) X Subventions en % 
 
Selon la LP, le niveau de service minimal est le niveau 1 et il représente la très grande 
majorité des interventions effectuées sur le terrain. En ce sens, il est logique pour le 
gouvernement du Québec de financer les services policiers de cette façon, plutôt que sur 
la base du type de desserte, puisque l’ensemble des villes ont besoin des services de 
niveau 1. Au lieu d’encourager un système inefficace à deux vitesses, le gouvernement 
serait en mesure de rétablir l’équité et d’encourager la mise en place de services policiers 
communautaires, ce qui répond aux demandes de la population. Nous en parlerons plus 
en détail à la prochaine section, mais il est important de comprendre que sans la 
participation du gouvernement, le déploiement de ce service est compromis.  
 
Le plus important, c’est de mettre fin à l’iniquité pour que les villes puissent choisir le type 
de desserte policière qui leur convient le mieux, sans avoir à choisir entre la subvention 
ou un service de police communautaire de proximité non subventionné.  
 
Nous avons fait la démonstration qu’une desserte de la SQ coûte plus cher qu’un corps 
policier municipal. Il faut maintenant choisir entre le statu quo qui entretient une iniquité 
ou aller de l’avant pour soutenir l’ensemble des villes et leurs citoyens qui, pour le moment, 
se retrouvent à payer 100% de la facture de police de leur ville via les taxes municipales 
et 50% de la facture de la police pour les villes voisines qui ont droit aux services de la 
SQ par leurs impôts. 
 
Les règles gouvernant l’organisation des services policiers peuvent certes être revues, 
sans tout chambarder et conduire au bradage de nos corps de police municipaux, comme 
ce fut le cas en 2001. 
 
Il n’est pas normal que les villes desservies par la SQ soient financées à hauteur de 50% 
du coût des services de premier niveau qui leur sont dispensés, alors que les villes dotées 
d’un corps de police municipale assument 100% de la facture. 
 
Les villes laissées pour compte ne peuvent plus tolérer l’iniquité fiscale qui en découle et 
qui préjudicie à leurs citoyens contribuables qui paient en double. Les villes dotées d’un 
corps de police municipale devraient pouvoir profiter d’un arrangement fiscal comparable 

 
4 Ce montant ne représente pas seulement la rémunération, mais aussi le coût relatif à 
l’équipement que ce policier a besoin.  
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aux municipalités desservies par la SQ. Une fois cette question réglée correctement, il 
sera plus facile d’échanger sur l’organisation de nos services policiers. 
 
La FPMQ considère que les niveaux de service établis par la réglementation actuelle 
demeurent pertinents et n’ont pas besoin d’être révisés. Dans leur forme actuelle, les 
niveaux de services sont adaptés aux besoins du terrain et garantissent l’efficacité des 
interventions policières.  
 
Quant au partage d’équipements, de services de détention, de transports, de services de 
soutien ou de mesures d’urgence, la matière est déjà couverte par l’article 70 LP et il 
appartient aux autorités compétentes d’y pourvoir, sans négliger d’impliquer dans leurs 
projets les associations représentatives des policiers, à toutes fins utiles. 
 
Pour ce qui est des services d’enquêtes, le système d’escouades mixtes fonctionne très 
bien. La FPMQ est d’avis que c’est la voie que doit continuer de privilégier le 
gouvernement pour contrer le crime organisé. Il appartient à l’État de financer les activités 
de ces escouades.  
 
Quant à la criminalité locale, elle ne sera jamais mieux combattue que par des enquêteurs 
locaux qui connaissent le milieu. Il n’y a pas de partage possible et utile à cet égard. 
 
Par contre, certaines mesures devraient être envisagées pour améliorer l’organisation des 
services policiers sur le territoire québécois, à la lumière de l’expérience des vingt (20) 
dernières années, depuis la réforme de 2000. 
 
Outre la question du financement, ces mesures devraient essentiellement favoriser et 
faciliter les ententes intermunicipales, en permettant, notamment, qu’un corps de police 
municipale puisse fournir des services à une ville limitrophe, indépendamment de son 
niveau de population. La loi devrait également permettre aux municipalités régionales de 
comté ainsi qu’aux municipalités régionales de comté d’agglomération de créer et 
maintenir un corps de police municipale, pourvu qu’il puisse desservir une population de 
50 000 habitants ou plus. 
 
La FPMQ propose donc de modifier en ce sens les articles pertinents de la LP, Loin de 
vouloir se substituer aux légistes, la FPMQ soumet les textes se trouvant à l’Annexe A du 
présent mémoire à titre indicatif, afin de bien situer sa position, par rapport à la situation 
actuelle.   
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II –  LA POLICE COMMUNAUTAIRE 
 
Le modèle de la police communautaire est le modèle d’avenir pour la police au Québec. 
Ayant fait son apparition au début du 19e siècle, il a fallu attendre le 20e siècle avant que 
le concept de police communautaire passe de la théorie à la pratique. Depuis vingt ans, 
on voit que les corps policiers du Québec ont commencé à embrasser le concept pour 
développer la version québécoise du modèle. 
 
Qu’est-ce que la police communautaire? 
 
La police communautaire, c’est l’idée selon laquelle les forces policières sont plus 
efficaces lorsqu’elles sont au diapason de la population qu’elles desservent. Ainsi, il est 
important de créer des liens forts avec la communauté afin de mieux intervenir selon ses 
besoins. Un corps policier communautaire ne veut pas à tout prix entrer dans une logique 
de répression, il cherche plutôt à prévenir la criminalité par ses activités de prévention 
auprès des différents groupes qui composent la société. L’expérience a démontré qu’il est 
important que le territoire desservi ne soit pas trop grand pour que le service de police 
puisse être bien adapté à la réalité locale et que les policiers maintiennent un contact 
permanent avec la population. Les trop grandes structures sont donc à éviter. Au sein 
d’un corps policier communautaire, on mise sur la polyvalence et la compétence des 
policiers pour faire respecter les règlements et les lois.  
 
Bien que le gouvernement du Québec ait démontré clairement son intention d’amener les 
services de police à adopter cette voie lors de la mise en place de la politique ministérielle 
vers une police plus communautaire en décembre 2000, développée par le ministère de 
la Sécurité publique, nous sommes forcés de constater que l’expérience s’est mieux 
déroulée dans les villes disposant d’un corps policier municipal.  
 
Prenons l’exemple de la Ville de Mont-Tremblant, où l’agent Mathieu Hinse a développé 
le programme Ski dur dans le cadre de ses fonctions d’agent aux relations 
communautaires. Il y avait à l’époque un important problème avec les groupes de jeunes 
ontariens qui venaient profiter des pistes de ski, puisqu’ils en profitaient aussi pour 
consommer de l’alcool et commettre divers crimes et méfaits. Pour enrayer le problème, 
l’agent Hinse a commencé à visiter tous les autobus qui arrêtaient à l’épicerie pour faire 
des provisions à leur arrivée à Mont-Tremblant afin de leur expliquer les règles en vigueur 
avec une touche d’humour bien à lui. Dans le reportage que Radio-Canada a fait le 
22 janvier 20165, soit 5 ans après la mise en place du programme, on peut voir que les 
jeunes ont bien compris le message, qu’ils apprécient le travail du policier et les 
commerçants soulignent que la situation a complètement changé. Les méfaits ont 
fortement diminué et les règles sont mieux respectées.  
 
Mentionnons aussi celui du service de police de Sherbrooke, où un agent aux relations 
communautaires visite les cours de francisation offerts aux nouveaux arrivants. Le 
programme, mis en place avec la collaboration d’une enseignante, permet aux nouveaux 
d’arrivants d’établir un contact positif avec un policier québécois. Ainsi, lorsqu’un groupe 
atteint un niveau de compréhension suffisant du français, le policier anime la rencontre 
pour exposer le rôle de la police au Canada et à Sherbrooke et pour parler, entre autres, 
du Code criminel, du Code de la sécurité routière, des règlements municipaux ainsi que 
du permis de conduire. Ces rencontres permettent aux nouveaux arrivants de se 

 
5 Reportage Radio-Canada : https://m.facebook.com/watch/?v=1048846605173156&_rdr 
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familiariser avec la réalité québécoise, ce qui leur évite de se mettre dans une position 
fâcheuse. 
 
Dans la plupart des corps policiers municipaux du Québec, des initiatives sont mises en 
place pour faire de la prévention auprès des jeunes dans les écoles. À Saint-Jean sur- 
Richelieu, les préventionnistes du service de police de la ville ont visité pas moins de 172 
classes en 2019, ce qui représente environ une classe visitée par jour d’école. Ces 
présentations portent sur la sécurité à vélo, l’intimidation, la sécurité en ligne, les lois 
canadiennes et québécoises ainsi que sur la façon de faire la fête en toute sécurité, avec 
une attention particulière aux Bals des finissants. Conscient qu’une présence positive 
auprès des jeunes aura un impact positif dans leurs relations avec les forces policières 
tout au long de leur vie, les initiatives touchant les prochaines générations sont des 
investissements judicieux pour les corps policiers. 
 
À Québec, le service de police de la ville (ci-après SPVQ) a mis en place le programme 
À la rencontre des ainés en 2014. Sous la supervision du Module des crimes généraux 
du SPVQ, des étudiants en technique policière visitent les aînés dans les édifices de 
l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ) à l’automne et dans les résidences 
privées à l’hiver. Ces rencontres permettent d’augmenter le sentiment de sécurité des 
aînés, de diminuer leur vulnérabilité, de signaler des situations problématiques et de 
détecter des cas de maltraitance. L’initiative a donc permis de réduire l’isolement des 
aînées et de leur offrir le soutien nécessaire pour leur éviter d’être victimes d’abus.  
 
Ces exemples ont tous en commun d’avoir été développés pour répondre à un problème 
local qui nécessitait une réponse locale personnalisée. Les villes sont donc plus à même 
de prévenir les problèmes de criminalité propres à leur municipalité. D’une municipalité à 
l’autre, la situation socioéconomique change parfois beaucoup. C’est pour cette raison 
qu’une approche provinciale est moins efficace, elle ne permet pas d’être aussi 
personnalisée. Ce sont ces initiatives personnalisées qui sont ensuite exportées dans 
d’autres corps policiers sous une forme adaptée. En ce sens, il est tout à fait logique de 
miser sur le type de corps policiers qui développe les programmes, plutôt que sur celui 
qui les réplique.  
 
Dans certains cas, l’approche par la MRC doit être privilégiée afin de permettre une 
approche plus personnalisée à une région composée de municipalités qui ne pourraient 
supporter à elles seules le poids d’un corps policier municipal traditionnel. Si l’on veut 
vraiment améliorer la qualité des services offerts à la population, il faut rapprocher la prise 
de décision du terrain et des problèmes de criminalité. C’est la même logique que celle 
employée par le gouvernement lors de l’abolition des commissions scolaires. S’il était si 
important de s’assurer que les décisions dans le milieu de l’éducation soient prises le plus 
possible par ceux et celles qui connaissent les enfants par leur nom, pourquoi en serait-il 
autrement quand vient le temps de parler de sécurité publique?  
 
Le sentiment d’appartenance des policiers face à la communauté est très important pour 
assurer l’engagement des hommes et des femmes derrière l’uniforme. C’est une condition 
essentielle pour réussir la mise en place d’un corps policier communautaire. Voilà un autre 
avantage des corps policiers municipaux où les policiers et policières travaillent souvent 
toute leur carrière au sein du même corps. Ils développent alors une expertise fine du 
territoire et des citoyens qui y résident, ce qui leur permet de faire des interventions plus 
personnalisées. Il suffit de parler avec quelqu’un qui a plusieurs années d’expérience pour 
voir toute la maîtrise du territoire que ce policier a cumulée.   
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Pour développer la police du 21e siècle au Québec, il est évident que le gouvernement 
devra mettre en place une politique de financement équitable pour tous les corps policiers 
du Québec afin d’assurer le déploiement de corps policiers communautaires. Comme 
nous le proposions plus haut, la solution optimale serait de subventionner le niveau de 
service 1 puisque tous les corps policiers doivent offrir ces services à la population. Ainsi, 
les municipalités auront la possibilité de choisir le type de couverture qu’elles veulent et 
elles auront les moyens de financer les initiatives communautaires nécessaires à la 
prévention de la criminalité.  
 
Au cours des derniers mois, l’idée de définancer la police a fait son bout de chemin dans 
l’espace public. Si l’on écoute bien l’argumentaire des défenseurs de cette idée, on 
comprend que leur objectif est d’obtenir un réinvestissement dans les services 
communautaires, qui est une solution durable pour prévenir la criminalité, en procédant à 
la diminution de la taille des services de police. Or, un corps policier communautaire 
répond déjà à ce besoin. Il serait illogique de sabrer dans les corps policiers 
communautaires qui fonctionnent bien pour créer une autre structure qui prendra 
beaucoup de temps et d’énergie à mettre en place alors qu’on pourrait donner les moyens 
pour s’améliorer aux services déjà en place. Plus le service de police est près de la 
population, plus le niveau de confiance est élevé. Il n’y a pas de crises de confiance face 
à la majorité des corps policiers au Québec parce qu’ils sont de plus petite taille et en 
contact constant avec la population. Il faut encourager cette pratique par un financement 
juste.  
 
Dans sa politique de décembre 2000, le gouvernement énumère au chapitre 7 ses 
engagements envers les corps policiers communautaires. Le grand oublié de cette liste 
est le soutien financier pour permettre à chacun d’accomplir sa mission. Selon nous, c’est 
ce qui explique que la mise en place de corps policiers communautaires ne s’est pas 
effectuée aussi bien qu’on l’espérait. Nous le répétons : il est normal pour les villes, qui 
ont des moyens plus limités que le gouvernement du Québec, de chercher à faire des 
économies, quitte à choisir une desserte policière moins adaptée, mais qui leur coûte 
moins cher. Ce qui n’est pas normal, c’est que le gouvernement encourage cette pratique 
avec son système à deux vitesses. Il faut changer de paradigme et permettre aux 
instances locales de créer et de déployer des services policiers communautaires locaux, 
financés en collaboration avec le gouvernement du Québec.  
 
De plus, il est primordial de créer plus de postes d’agents aux relations communautaires 
au sein de ces services afin de bien épouser l’approche communautaire. Il est primordial 
d’avoir des policiers chargés de créer des liens avec les jeunes, de faire de la prévention 
quant à la consommation de drogues, d’épauler les nouveaux arrivants dans leur 
intégration à leur nouvelle communauté, d’aider les plus démunis de la société, d’être à 
l’écoute des aînés qui sont souvent seuls, de protéger les personnes vulnérables et de 
connaître les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale afin d’anticiper 
et de mieux gérer les situations de crise. Il faut permettre aux villes et aux corps policiers 
de développer des programmes communautaires sans compromettre d’autres projets et 
la couverture policière. Malheureusement, les budgets actuels des villes ne le permettent 
pas; l’aide financière du gouvernement du Québec est nécessaire. 
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III –  LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX POLICIERS 
 
La question du soutien psychologique de nos membres est très importante pour nous. 
Trop souvent, on oublie les hommes et les femmes derrière l’uniforme, il est temps que 
ça change. Nous sommes d’avis que les policiers ont droit à un service de soutien 
psychologique spécialisé afin de répondre à la nature particulière de leur travail, qui les 
met sous les projecteurs tous les jours, alors qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur. On 
demande aux policiers d’être plus polyvalents que jamais, ce qui est essentiel au 
développement de la police communautaire, mais il faut soutenir les hommes et les 
femmes qui portent l’uniforme, ils en ont besoin.  
 
Beaucoup de policiers ressentent de la pression et certains vivent de la détresse. Parfois, 
c’est causé par une seule intervention, mais, dans la plupart des cas, c’est le cumul 
d’interventions difficiles qui finit par peser. Pensons à une policière qui intervient sur 
3 appels de suicide dans la même semaine ou aux enquêteurs spécialisés en 
pornographie juvénile. Au fil du temps, le poids de ces interventions augmente et ces 
personnes peuvent craquer à tout moment. C’est pour cette raison qu’il faut un service 
spécialisé à guichet unique, 24h/24, 7 jours/7. Dans le cas d’une grave détresse, il faut 
avoir accès aux services à tout moment, on ne sait pas quand une crise peut survenir.  
 
Pour ce faire, nous pensons qu’il est temps d’exporter le modèle développé conjointement 
par la FPPM et le Service de police de la ville de Montréal dans les années 1990. Depuis 
près de trente (30) ans, le SPVM embauche 5 psychologues pour répondre aux besoins 
des policiers. Le service est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les policiers n’ont qu’à 
appeler pour obtenir du soutien. De plus, un support et un suivi périodique sont offerts à 
certains groupes de policiers dont la nature du travail est encore plus sensible, comme 
les enquêteurs qui travaillent sur les cas d’exploitation sexuelle. La grande force du 
système, c’est qu’il est géré de façon paritaire entre l’employeur et la FPPM. Ainsi, les 
policiers se sentent en confiance face au service, puisque la confidentialité est 
complètement assurée. 
 
Le modèle montréalais est éprouvé et il fait l’envie de grandes villes américaines. En effet, 
des représentants de la Ville de Los Angeles sont venus s’informer sur le service de 
soutien psychologique il y a quelques années. Depuis, la Ville de New York s’en est aussi 
inspirée. Si le service fonctionne pour les 4 500 policiers et policières de Montréal et que 
ces deux grandes villes ont aussi appliqué le modèle, nous sommes d’avis qu’il 
fonctionnera pour les quelque 10 000 autres policiers québécois.  
 
À l’heure actuelle, toutes les villes offrent un service de soutien psychologique aux 
policiers, mais ces services ont deux problèmes majeurs. D’abord, ce sont des services 
qui sont offerts à tous les employés municipaux, c’est un service mur-à-mur, qui ne prend 
pas en compte la nature particulière de la profession policière. Les besoins de soutien 
psychologique d’un col blanc sont rarement les mêmes que ceux d’un policier.  
 
Le deuxième problème majeur de ces services, c’est qu’ils sont offerts par des entreprises 
privées embauchées pour des contrats de 3 ans après un appel d’offres. La compétition 
est importante et il arrive souvent que le fournisseur change, ce qui a pour effet direct que 
le fournisseur n’a pas le temps de développer une expertise sur le milieu policier. Ainsi, 
les policiers ont souvent l’impression que le psychologue est plus intéressé par les 
histoires d’interventions que par le policier au bout du fil. Aussi, ces consultations sont 
souvent offertes dans le cadre de programmes d’aide aux employés (« PAE ») mis sur 
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pied par les villes. Or ce type de programmes n’offre souvent qu’un nombre limité de 
consultations. Le policier ou la policière qui a épuisé le nombre de consultations est par 
la suite laissé à lui-même ou à elle-même. 
 
Les policiers ne se reconnaissent pas dans ces services. Alors, plutôt que de laisser les 
villes continuer d’investir chacune de leur côté pour des services qui ne sont pas adaptés 
aux besoins des policiers, le gouvernement du Québec devrait mettre en place le service 
à guichet unique dont nous parlions plus haut. C’est une question d’efficacité. Ce service 
de soutien psychologique se mettrait en place presque à coût nul en mettant en commun 
les sommes que les villes y consacrent déjà. 
 
Nous venons de faire la démonstration que les besoins sont criants, mais il est aussi 
important de souligner un autre bon coup dans le domaine. Pour les policiers et les autres 
intervenants d’urgence, la maison de thérapie La Vigile est un phare dans le brouillard. 
Depuis 2003, l’organisme à but non lucratif offre un service à ceux et celles qui portent ou 
qui portaient l’uniforme. Depuis 2012, la maison d’hébergement accueille des personnes 
qui ont besoin de « services professionnels diversifiés sur deux (2) volets : le programme 
dépendance et le répit (anxiété, symptômes dépressifs, symptômes du stress 
post-traumatique, gestion des émotions et l’estime de soi) »6. Cet organisme pourrait 
s’avérer un allié dans la mise en place d’un service de soutien psychologique spécialisé 
aux policiers puisqu’ils ont eux aussi développé une expertise dans le domaine, 
particulièrement au niveau des cas plus lourds.  
 
L’organisme de la Capitale-Nationale peine année après année à trouver du financement 
afin de pérenniser ses activités. Toute aide gouvernementale en ce sens sera la 
bienvenue, les hommes et les femmes en uniforme ont besoin de ce service.  
 
Bien que ce mémoire soit rédigé dans le cadre d’une consultation sur la police, nous 
trouvons important de mentionner qu’un tel service de soutien devrait être offert à tous les 
intervenants d’urgence (par exemple, les pompiers, ambulanciers, répartiteurs médicaux 
d’urgence et répartiteurs 911). 
 
En matière de lésion professionnelle, la loi n’a jamais fait officiellement une distinction 
entre les lésions d’ordre physiologique et les lésions d’ordre psychique. Cependant, le 
droit prétorien établit une distinction très nette quant aux critères applicables en matière 
d’indemnisation sur ces deux (2) aspects.  
 
En effet, la présomption de l’article 28 LATMP ne s’applique pas, le fardeau repose donc 
sur les épaules du travailleur de faire reconnaître sa lésion psychologique par la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après : la 
« CNESST ») ou encore auprès du tribunal administratif du Travail (ci-après : le « TAT »). 
 
Une profonde injustice, voire une discrimination relativement aux policiers atteints de 
trouble de santé mentale, est provoquée par le cheminement intellectuel adopté par les 
tribunaux. 
 
La CNESST gère un régime d’assurance étatique qui prive les travailleurs de poursuivre 
leur employeur en cas d’accident de travail en contrepartie de pouvoir bénéficier du 
régime de protection que l’on connaît. 

 
6 Tiré du site internet de La Vigile https://lavigile.qc.ca/services-2/les-programmes/ 
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Dans cette relation tripartite, la CNESST est l’assureure, l’employeur est l’assuré et les 
travailleurs sont les bénéficiaires du régime. 
 
L’employeur, soit l’assuré, assume le risque à travers son bilan, et les primes qui s’y 
rattachent. Un employeur à risque verra donc un impact sur ses primes.  
 
Il va de soi que, comme dans tout régime d’assurance, c’est l’assuré qui contrôle le risque 
et qui assume les conséquences de ses risques. 
 
Cependant, cette structure, logique et récurrente dans le monde de l’assurance, ne 
s’applique plus en matière de maladie mentale chez les policiers et chez les autres 
services d’urgence. 
 
La problématique structurelle provient du concept de « cadre normal de travail » élaboré 
par les tribunaux pour accueillir une réclamation sous l’article 2 LATMP à la suite d’une 
réclamation pour un diagnostic de santé mentale. 
 
L’événement doit donc dépasser ce qu’on peut raisonnablement s’attendre dans le cadre 
de son travail afin de respecter les critères de l’article 2 LATMP et donc que l’événement 
soit considéré comme un accident au sens de la loi donnant ouverture à l’indemnisation. 
 
C’est donc dire que, plus un métier est à risque et imprévisible, plus les événements qui 
sortent du cadre normal de travail seront difficiles à démontrer pour le salarié qui a le 
fardeau de faire cette preuve. 
 
Cela est fondamental parce que cela perpétue le stéréotype de la responsabilité des 
salariés eu égard aux lésions psychiques. 
 
En effet, dans ce scénario, plus un employeur est à risque parce que les situations à vivre 
sont difficiles (exemples : mort par pendaison, situation de violence, annonce de décès, 
etc.) moins le salarié sera facilement indemnisé. Dans notre cas, c’est donc le salarié, le 
bénéficiaire du régime, qui assume le risque de son métier. Cette situation est contraire 
aux principes fondamentaux du régime d’indemnisation et est même une incohérence du 
droit des assurances. 
 
Nous sommes d’avis que les salariés n’ont pas à porter le fardeau de la dangerosité de 
leur métier face au système d’indemnisation.  
 
L’exposition fréquente à l’horreur et par conséquent sa « normalisation dans le cadre d’un 
emploi » ne devrait certainement pas constituer un empêchement à l’indemnisation au 
régime. D’autant plus que nous savons aujourd’hui que c’est souvent l’accumulation 
d’interventions difficiles, et non pas les cas extraordinaires, qui causent le plus de détresse 
psychologique aux policiers. 
 
Nous sommes d’avis que les policiers qui mettent leur santé psychologique en jeu dans 
le cadre de leur travail devraient être indemnisés adéquatement selon des critères qui 
n’imposent pas un fardeau plus lourd pour les maladies psychologiques et qui perpétuent 
la discrimination envers ce type de lésion. 
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Plus encore, cette façon de faire dénigre les individualités face aux lésions 
psychologiques. En effet, en déterminant ce qui est « normal d’endurer à titre de policier » 
on crée un concept objectif, une norme de la raisonnabilité pour lesquels des individus, 
qui souffrent pour des événements considérés comme étant normaux, sont rejetés sous 
prétexte qu’ils ne sont pas assez forts pour la situation puisqu’elle s’inscrit dans la 
normalité de leur métier. Cette situation n’est pas acceptable, envoie un mauvais message 
aux individus qui souffrent en les stigmatisant davantage en plus de constituer une entorse 
à la théorie dite du « crâne fragile » qui détermine que l’on doit indemniser des individus 
tels qu’ils sont, avec leur personnalité et leur faiblesse.  
 
Par conséquent, comme dans d’autres secteurs d’activités, nous soumettons que l’ajout 
à l’annexe 1 des lésions psychologiques, lorsque les salariés font partie des services 
d’urgence, devrait bénéficier d’une présomption qu’il existe une relation entre un trouble 
de santé mentale tel que le traumatisme vicariant, le syndrome de choc post-traumatique, 
ou la fatigue par compassion. 
 
Cela aurait comme effet de ne pas faire supporter le poids des risques encourus dans un 
métier par le salarié au prétexte qu’il s’agisse d’une maladie mentale. Le préjugé sous-
jacent qui détermine que les salariés ont une responsabilité dans l’apparition d’une 
maladie mentale est la source de cette discrimination structurelle établie en jurisprudence. 
Les policières et policiers souffrent, tel que le démontrent les différentes études. Leur dire 
que cela fait partie inhérente de leur travail et leur refuser l’accès à la CNESST, et par 
conséquent aux traitements qui viennent avec le régime, est un violent camouflet qui n’a 
plus sa place à notre époque. 
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IV – ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DES POLICIERS 
 
L’environnement de travail des policiers est en constante évolution et il change selon les 
fonctions de chacun. Un patrouilleur et un enquêteur n’ont pas le même environnement 
de travail, pourtant les deux auraient besoin qu’on s’y attarde. 
 
S’il y a bien une chose qui a changé depuis la dernière réforme de la police au Québec, 
c’est le déploiement à grande échelle de la téléphonie mobile intelligente. Depuis 
quelques années, presque tous et toutes ont dans leurs poches une caméra photo et 
vidéo. Cette réalité n’est pas étrangère à l’augmentation de la pression ressentie par les 
policiers lors des interventions. En effet, pratiquement toutes les interventions qu’ils font 
sont filmées et les passages où ils paraissent moins bien sont diffusés sur les médias 
sociaux. Ils passent alors par le tribunal de l’opinion publique où ils sont accusés et 
condamnés sans avoir l’occasion de se défendre parce que souvent, ces extraits qui sont 
diffusés débutent plusieurs minutes après le début de l’intervention. On ne voit donc pas 
les moments qui justifient l’usage de la force en vertu des enseignements à l’ENPQ 
puisqu’il manque tout le contexte de l’intervention.De plus, les policiers ne peuvent 
corriger publiquement les faits avec toute la latitude nécessaire puisqu’ils sont liés par leur 
serment de discrétion. 
 
Pour remédier à ce problème, nous sommes d’avis que le gouvernement du Québec doit 
enclencher le déploiement à grande échelle des caméras corporelles afin que tous les 
policiers en soient équipés le plus rapidement possible. Ainsi, les services policiers, le 
Comité de déontologie, le BEI et, éventuellement, les médias et la population pourront 
avoir un portrait complet des interventions, ce qui permettra plus efficacement de se faire 
une tête sur l’intervention. Souvent, une vidéo de quelques secondes d’une intervention 
donne une fausse impression, ce qui est dommageable pour le lien de confiance entre les 
policiers et la population.  
 
Bien évidemment, les caméras corporelles ne doivent pas remplacer les mécanismes de 
rapport déjà en place, il faut voir cette technologie comme un outil supplémentaire, mais 
tellement nécessaire en 2020. C’est aussi une raison supplémentaire pour soutenir l’idée 
que le gouvernement du Québec finance équitablement tous les services policiers. Le 
déploiement des caméras corporelles comporte plusieurs défis, comme la gestion de la 
preuve et la gestion des caméras. Ces défis sont surmontables, mais les solutions 
impliqueront des investissements importants pour les villes qui doivent obtenir un soutien 
gouvernemental pour être en mesure de les déployer. Cette mesure sera accueillie 
favorablement par les policiers et par la population, c’est gagnant pour tout le monde.  
 
Nous croyons que le gouvernement devrait mettre en place une subvention technologique 
spéciale pour les prochaines années afin de soutenir les villes dans l’achat de caméras 
corporelles et dans la création de l’infrastructure nécessaire. Cette avancée technologique 
est importante pour le milieu policier québécois, puisqu’elle aura un impact positif tant 
chez les policiers, que chez la population. Avoir un portrait complet, sous forme de vidéo, 
est nécessaire à l’ère où tout est déjà filmé. Le soutien du gouvernement du Québec 
permettra aux services de police de collecter les images de l’intervention complète. Il sera 
ainsi plus facile pour tout le monde de se faire une tête sur ce qui s’est réellement passé 
lors des interventions. La mise en place d’un tel outil est rendue nécessaire et il ne sera 
pas possible de l’éviter. Plutôt que de laisser les villes à elles-mêmes, le gouvernement 
du Québec doit s’impliquer, car il a les reins solides pour assurer la réussite du projet qui 
aura beaucoup d’effets positifs sur les interventions policières. En effet, l’être humain a 
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moins tendance à s’emporter quand il est filmé, la caméra corporelle permettra 
certainement de diminuer les tensions lors des interventions policières.  
 
Outre cette nouvelle réalité, il faut aussi adresser la question de l’ergonomie de 
l’environnement et des outils de travail, tant dans la voiture de patrouille, qu’au poste de 
police lorsque vient le temps de faire du travail de bureau.  
 
À l’heure actuelle, ce ne sont pas les policiers qui ont des problèmes de maux de dos qui 
sortent de l’ordinaire, ce sont ceux qui n’ont pas ce problème. Plutôt que de respecter les 
principes de l’ergonomie et de bâtir l’environnement de travail autour des policiers afin 
qu’ils soient bien adaptés, on leur demande de s’organiser pour fonctionner avec le 
matériel qu’on leur fournit. Ainsi, on fournit des postes de travail où l’équipement n’est pas 
adapté aux personnes qui les utilisent. C’est le même son de cloche dans l’autopatrouille. 
Il faut revoir la logique et adapter les outils de travail aux policiers.  
 
Prenons l’exemple du ceinturon. Pour les patrouilleurs, le ceinturon est en quelque sorte 
le bureau de travail. C’est là que se trouve le matériel auquel ils ont accès à tout moment, 
dont les gants, le bâton télescopique, le radio portatif, le pistolet à impulsion électrique, le 
couteau utilitaire, le poivre de cayenne, la lampe de poche, les menottes, le pistolet et les 
munitions. Or, le ceinturon qui est généralement fourni n’est pas nécessairement adapté 
au corps du policier et il cause beaucoup de maux de dos. Par contre, il existe des 
alternatives où les ceinturons sont fabriqués sur mesure pour chaque personne et la 
répartition du poids du matériel est réfléchie pour éviter les blessures. Plusieurs corps de 
police l’offrent automatiquement aux policiers une fois qu’ils ont des problèmes de dos. 
Pourquoi attendre? C’est injuste de chercher à faire des économies (littéralement) sur le 
dos des policiers et des policières. Il faut aussi munir les véhicules de patrouille de sièges 
dont l’ergonomie tient compte de l’espace occupé par le ceinturon et l’équipement qu’il 
contient. Nous sommes conscients que ces demandes impliqueront des coûts. Nous ne 
sommes pas dupes, mais il faut se demander si nous avons vraiment les moyens de ne 
pas agir en amont des problèmes de santé physique que développent les policiers.  
 
Un policier qui a mal au dos peut se retrouver en congé de maladie payé, il faut donc 
aussi payer un remplaçant pour celui qui est blessé. Ce même policier blessé aura 
sûrement besoin de traitement. Qui va payer la facture de ces traitements? La CNESST, 
donc l’État québécois. Une fois qu’il sera rétabli, on fournira à ce policier un ceinturon 
adapté pour prévenir d’autres blessures. Nous sommes d’avis que ce ne serait pas un 
coût additionnel important que de fournir directement aux policiers du matériel adapté 
pour leur éviter des problèmes de santé. De plus, il ne faut pas négliger que ça 
représenterait des cas de moins pour un système de santé déjà débordé.  
 
Nous croyons qu’il serait important pour le gouvernement d’imposer des normes 
québécoises plus strictes afin d’obliger les corps policiers à équiper l’ensemble des 
policiers avec le meilleur matériel possible, dans le respect de la capacité de payer des 
contribuables. Il est primordial de profiter de cette réforme de la police pour régler les 
problèmes à la source et prévenir certains problèmes de santé vécus par les policiers. En 
s’occupant des hommes et des femmes derrière l’uniforme, on les mobilise et on les 
amène à s’impliquer plus dans leur travail, à vouloir faire mieux. Si on les aide à avoir un 
environnement de travail plus agréable, on aide aussi ces personnes à maintenir une 
meilleure santé psychologique puisqu’on diminue les irritants et le stress relié au travail. 
Au final, tous les investissements pour améliorer l’environnement de travail des policiers 
seront directement bénéfiques sur la santé des policiers et pour la qualité du service aux 
citoyens. 



18 
 

V – DÉONTOLOGIE, LOI SUR LA POLICE ET DISCIPLINE 
 
A. LE DÉLAI DE PRESCRIPTION AU DÉPÔT D’UNE PLAINTE EN 

DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 
 
À la lecture des dispositions de la LP, nous constatons le désir de créer un processus 
dont l’objectif est d’améliorer la confiance du public et l’interaction entre les citoyens et les 
policiers. Cet échange souhaité, qui se retrouve notamment par la mise en place d’un 
processus de conciliation, constitue une composante essentielle à la déjudiciarisation des 
processus et la création des espaces de communication entre les deux (2) groupes afin 
d’améliorer les compréhensions mutuelles des réalités de chacun. D’ailleurs, les taux des 
règlements dans le cadre de ces rencontres sont très élevés. 
 
Afin de s’assurer de la participation maximale et de la continuation de coopération entre 
les policiers et les citoyens, cet espace se doit d’être vu par les parties en cour comme 
étant neutre, efficace et légitime.  
 
L’article 150 LP édicte que toute personne peut porter une plainte, ce qui inclut des gens 
qui n’ont pas de connaissance directe de l’événement ou qui n’ont aucune implication 
directe ou indirecte. Dans ce cadre, le processus de conciliation devient alors difficile, 
voire impossible, puisque les policiers doivent discuter d’un dossier dont la nature des 
informations est confidentielle avec un individu qui n’est pas relié à l’événement. Ils se 
retrouvent alors pris entre leurs obligations déontologiques de collaboration au processus 
et celle de conserver la confidentialité des événements. Le processus n’est pas efficace 
et peut même entraîner des situations de frustration de part et d’autre. En effet, le citoyen 
qui n’obtient pas de réponse à ses questionnements renforce le sentiment que les 
policiers lui cachent quelque chose, alors que les policiers ne peuvent rétablir les faits 
complètement avec l’individu souvent accusateur.  
 
Le processus devient inefficace et même néfaste aux objectifs déterminés par le 
législateur, cet élément est primordial dans la solution proposée quant à la détermination 
des individus qui peuvent porter plainte dont nous discuterons à la fin du présent chapitre. 
 
Le processus doit, pour susciter l’adhésion, être perçu comme étant légitime. Nous 
sommes d’avis que cette légitimité ne peut s’exprimer que dans la mesure où l’espace de 
discussion créé par la conciliation est perçu comme un véritable échange des perceptions 
du citoyen et du policier touché par l’événement. 
 
Or, dans bien des cas, l’individu qui porte plainte n’est pas celui touché par l’événement. 
C’est ce citoyen qui est entraîné dans le processus de conciliation, mais n’ayant aucune 
connaissance de l’événement directement, que peut-il échanger sur les perceptions 
vécues lors dudit événement?  
 
L’espace de discussion n’est donc plus considéré comme légitime, puisque l’interlocuteur 
n’apprend rien au policier outre l’impression populaire de l’événement tel que rapporté 
dans les médias, par exemple. Le processus se trouve donc vicié. À titre d’illustration, 
comment le citoyen réagirait-il si le policier était représenté uniquement par un 
porte-parole de la police alors qu’il ne participerait pas lui-même au processus? Nous 
sommes d’avis que le citoyen ne considérerait pas la conciliation comme un véritable lieu 
d’échanges et, par conséquent, il n’adhérerait pas non plus au processus. 
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Ce désengagement du processus, parce que considéré comme illégitime, affecte non 
seulement les séances de conciliation, mais l’ensemble du processus déontologique. 
Encore une fois, la légitimité est une composante importante de l’adhésion et facilite la 
modification des comportements policiers puisque les jugements et/ou directives des 
instances déontologiques doivent être perçus comme étant valides.  
 
Il faut rappeler que, comme dans les autres processus déontologiques, notamment en 
vertu du Code des professions, l’objectif de ses dispositions consiste à améliorer la 
confiance du public et à favoriser de bonnes pratiques policières, sans pour autant vouloir 
punir les professionnels, et dans notre cas les policiers.  
 
Un autre des aspects qui nous semblent importants est la confiance que les policiers 
doivent avoir dans le processus par l’apparence de neutralité du commissaire à la 
déontologie. 
 
Comme mentionné, toute personne peut porter plainte en vertu de l’article 150 LP, la 
possibilité de faire une plainte se prescrit par un délai d’un an de l’événement ou de la 
connaissance de l’événement. Le commissaire interprète cette disposition comme étant 
la connaissance personnelle d’un individu. À titre d’illustration, quatre (4) ans après les 
événements, un individu pourrait raconter cet événement à un voisin. Ce voisin peut donc 
porter plainte puisqu’il obtient à ce moment-là connaissance des faits et que le délai d’un 
an court à partir de cette date en ce qui le concerne. 
 
Il n’existe aucune prescription qui fonctionne de cette manière. Cette interprétation, qui 
provient de la combinaison entre le fait que toute personne peut porter plainte et la 
prescription, n’a aucune équivalence dans notre droit et elle est d’ailleurs contestée. 
 
Cependant, cette règle est perçue comme un élément qui affecte la neutralité de 
l’institution. La perception est que cette interprétation hors du commun a pour effet de 
faire augmenter le volume de plaintes. Lorsqu’une plainte est déposée, l’enquête et le 
service de conciliation sont des frais qui sont facturés aux villes. La perception de 
neutralité dans l’application de la règle est donc affectée. 
 
On se retrouve dans des situations où l’individu affecté par l’événement n’a pas porté 
plainte alors qu’il avait connaissance des événements et, alors qu’il est désormais prescrit 
des années plus tard, son voisin peut porter sans avoir eu connaissance directement des 
événements. Par la suite, le processus de conciliation pourra être mis en branle, mais 
avec… le voisin.  
 
Cette situation frôle l’absurde et dénigre le processus complet de déontologie, la légitimité 
de ses actions et par conséquent l’adhésion des policiers au système. 
 
L’adhésion est une composante essentielle, dans n’importe quel système judiciaire, pour 
que les comportements adéquats soient adoptés par le groupe visé par les dispositions. 
 
Nous sommes d’avis que pour continuer dans la perspective de la déjudiciarisation et de 
l’espace de communication citoyen-policier, seuls les individus ayant un lien avec les 
événements doivent être en mesure de porter plainte,  
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À titre de solution proposée, nous sommes d’avis que de débuter la prescription à partir 
d’un an de l’événement pour toutes personnes favoriserait que des gens directement au 
courant de l’événement soient en cause et ne pas répéter l’exemple absurde ci-haut 
mentionné. Les policiers se retrouveraient alors plus souvent face à des gens avec qui 
l’espace de discussions peut être créé de manière efficace, ce qui favoriserait les 
véritables discussions. 
 
Cela améliorerait le type d’information pouvant être fournie par les policiers à l’individu 
concerné, respecterait leurs obligations de confidentialité et préserverait l’apparence 
d’impartialité nécessaire pour susciter l’adhésion des policiers face au système de la 
déontologie policière. 
 
Ce point de départ de la prescription serait également uniformisé avec les autres secteurs 
du droit, la Cour suprême se penchait d’ailleurs sur la question du point de départ de la 
prescription. 
 
À titre indicatif, la Cour suprême dans un arrêt récent (Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. 
Guindon, 2017 CSC 29,) relatif au délai de prescription en matière contractuelle rappelle 
les principes en matière de prescription extinctive. Elle mentionne ceci :  
 

« [11]    Le point de départ de la prescription extinctive se situe au « jour où le droit 
d’action a pris naissance » (art. 2880 al. 2 C.c.Q.). Comme l’a déjà affirmé notre 
Cour, « la prescription d’une action ne saurait commencer à courir avant que ne 
soit né le droit d’y recourir » (Morin c. Canadian Home Assurance Co., 1970 CanLII 
9 (CSC), [1970] R.C.S. 561, p. 565). 
 
C’est cette logique que nous proposons d’intégrer, de cette manière, les 
événements pour lesquels les individus ayant une participation de l’événement ne 
se prescrivent que dans la mesure où ils ont connaissance de l’infraction. Les 
éléments qui constituent le point de départ de cette prescription doivent également 
être fondés sur des éléments factuels comme le rappelait la Cour d’appel.  
 
« Notre Cour a réitéré à plusieurs reprises que la connaissance des éléments de 
la responsabilité pour établir le début de la prescription doit avant toute chose 
reposer sur un fondement sérieux qui dépasse la simple crainte, les soupçons ou 
encore la conjecture. », Air Transat AT inc. c. Taillefer, 2006 QCCA 18.  
 
De manière assez simple, nous proposons que la prescription débute au moment 
où le citoyen impliqué dans les événements peut effectivement prendre action à 
l’encontre des policiers. À cet effet, La Cour d’appel mentionne ceci, se fondant 
sur la décision Rosenberg c. Canada (Procureur général), 2014 QCCA 2041.   

 
• Gouin Huot c. Équipements de ferme Jamesway inc., 2018 

QCCA 449 
 
[6] En effet, le point de départ de la prescription est le premier jour où le titulaire 
du droit aurait pu passer aux actes pour le faire valoir. Ce moment survient le jour 
où le titulaire a acquis une connaissance suffisante des faits générateurs de son 
droit, tout en faisant preuve de diligence raisonnable. » 
 

Cette description citée par la cour nous semble respecter les préoccupations ci-avant 
mentionnées quant à la légitimité du système par les citoyens et les policiers, et par le 
désir de faire de la déontologie un lieu d’échange véritable entre les parties. 
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B. LA DESTITUTION ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 119 DE LA LOI SUR LA 

POLICE 
 
1- Le texte de loi 
 
La LP prévoit des dispositions sur les conditions d’exercice de la profession aux articles 
115 à 125. Elles portent toutes sur une forme ou une autre d’incompatibilité de la fonction 
policière, que ce soit en lien avec l’exercice d’une autre profession, d’une activité politique 
ou en raison d’avoir été reconnu coupable d’une infraction criminelle. 
 
Il y a deux (2) articles qui portent sur l’incompatibilité en raison de la culpabilité à une 
infraction criminelle, ce sont les articles 115 et 119 LP. L’article 115 LP s’applique au stade 
de l’admissibilité à la profession et l’article 119 LP trouve application en cours d’emploi. 
Contrairement à l’article 119 LP, l’article 115 LP ne fait pas de distinction à l’égard de 
l’infraction criminelle commise.  
 
À notre avis, il est d’une évidence sans équivoque que l’exception prévue au deuxième 
alinéa de l’article 119 LP par le législateur est axée sur la gravité relative de l’infraction et 
des circonstances l’entourant. 
 
Comprenons-nous bien, il n’est aucunement notre prétention de vouloir dire que la 
commission d’une infraction criminelle, quelle qu’elle soit, n’est pas grave. Ce que nous 
disons est que l’exception mentionnée à l’article 119 LP se rattache clairement à une des 
trois façons de poursuivre une infraction criminelle. 
 
Pour appliquer l’exception de l’article de 119 LP, il ne faut pas déterminer si l’infraction 
criminelle est incompatible avec la profession, ou si elle a un lien avec la profession ou si 
elle est grave. Ce sont tous des critères qui expliquent et justifient la règle de destitution. 
 
Pour déterminer s’il y a des circonstances particulières, il est clair selon nous qu’il faut 
mettre en opposition les circonstances invoquées et l’infraction commise, et dévaluer si 
une personne raisonnable pouvait maintenir sa confiance envers le policier à exercer sa 
profession avec intégrité et la probité nécessaire dans l’avenir. 
 
Donc, plus l’infraction est grave, plus les circonstances particulières doivent faire le poids. 
Le législateur n’a pas voulu préciser davantage le sens de circonstances particulières, car 
elles doivent s’analyser selon le cas. 
 
Les infractions sommaires pures ne sont pas visées par l’article 119 LP. Ce sont les 
comportements les moins graves du Code criminel. Ce sont les infractions avec les peines 
les moins sévères et elles ont une prescription d’un an. Pour un policier qui commettrait 
une de ces infractions, le législateur a décidé que l’article 119 LP ne s’appliquerait pas. 
 
À l’inverse, les actes criminels purs sont visés par l’article 119 (1) LP et entraînent 
automatiquement la destitution en cas de déclaration de culpabilité. Quant à ces 
infractions, ce sont les comportements les plus graves, qui comporte les peines les plus 
sévères du Code criminel et il n’y a aucune prescription. 
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Les infractions mixtes, quant à elles, sont visées par l’article 119 (2) de la Loi sur la Police 
qui prévoit l’exception, l’entre-deux. Ce sont les infractions pour lesquelles le législateur 
permet la démonstration de circonstances particulières pour justifier une autre sanction. 
Elles sont nombreuses et très différentes l’une de l’autre. 
 
2- L’affaire Ville de Lévis 
 

a) Le principe 
 
La cour nous explique, dans un premier temps, la règle, le principe qui découle de l’article 
119 LP. La Cour suprême nous indique que « du point de vue du public, il y a rupture du 
lien de confiance nécessaire à l’exercice, par le policier, de ses fonctions. » 
 

b) L’exception 
 
La cour poursuit aux paragraphes 71 et 72 sur l’exception du 2e paragraphe de 119 LP et 
comment nous devons la comprendre. Elle mentionne que l’exception prévue au 
deuxième paragraphe est pour se protéger d’une iniquité dans l’application de la règle 
générale. Ce n’est pas vide de sens, le terme utilisé par la cour, on parle d’une injustice. 
 
Toutefois, il faut se poser la question, comment l’application de la règle peut résulter à 
une iniquité si un policier a commis une infraction qu’on considère grave et incompatible 
avec la fonction? La réponse est simple. Les circonstances dans lesquelles elle a été 
commise versus l’infraction commise ne remettent pas en cause l’autorité morale et 
l’intégrité du policier. Il n’y a pas rupture du lien de confiance avec le public. 
 

c) Les circonstances particulières vs facteurs atténuants 
 
La cour nous enseigne ensuite ce que nous pouvons invoquer comme circonstances 
particulières. De quoi est-il question? Elle le précise aux paragraphes 73 et suivants de la 
décision, en citant les débats parlementaires : 
 

« Il va sans dire que le ministre n’a pas soulevé toutes les considérations possibles 
dans ses observations. En effet, en l’absence d’une indication contraire du 
législateur, il ne conviendrait pas de limiter les circonstances particulières à 
certaines considérations. Pour l’essentiel, un arbitre peut tenir compte de toute 
circonstance relative à l’infraction qui se rapporte à la capacité future du 
policier de servir le public avec efficacité et crédibilité. Il peut parfois être utile 
de faire des renvois aux circonstances atténuantes ou aggravantes dont il est 
question dans d’autres situations relevant du droit du travail, mais il faut tenir 
compte, à cet égard, des questions uniques que soulève la conduite criminelle des 
policiers. » 

 
On parle de toutes circonstances. Il n’y a pas de limite ou de restrictions aux circonstances 
qui peuvent être invoquées, pourvu qu’elles permettent de faire le lien avec la confiance 
du public. Les facteurs atténuants ne sont pas exclus de l’analyse de circonstances 
particulières.  
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d) La gravité relative 
 
La cour a ensuite élaboré sur la gravité relative de l’infraction qu’il faut distinguer de la 
gravité objective de l’infraction qui explique l’existence de la règle elle-même. La gravité 
relative doit s’analyser au moment de déterminer la présence de circonstances 
particulières qui justifient une autre sanction. On cite un passage du paragraphe 75 de la 
décision : 
 

« Il importe également de tenir compte, bien entendu, de la gravité et de la 
nature des infractions. Le ministre a parlé d’une « infraction minime », mais, 
comme je l’ai déjà dit, il ne peut s’agir d’un élément déterminant. L’article 119, al. 
2 LP prévoit la destitution dans tous les cas d’infractions mixtes, mais cela ne veut 
pas dire que la nature des infractions et les circonstances s’y rapportant ne 
pourront servir à déterminer s’il existe des circonstances particulières dans 
un cas donné. Il en est tout particulièrement ainsi puisqu’il existe diverses 
infractions mixtes et que les infractions ne sont manifestement pas toutes 
commises de la même façon. » 

 
Ce passage indique clairement qu’il y a une gravité relative de l’infraction et qu’il faut la 
prendre en considération pour déterminer si nous sommes en présence de circonstances 
particulières. Certes, ce n’est pas déterminant, mais ça doit être pris en compte pour éviter 
une iniquité. 
 

e) La confiance du public 
 
Enfin, à la page 634 au paragraphe 79 de la décision, la cour nous mentionne de la 
décision qu’il faut regarder la répercussion du comportement du policier sur la confiance 
du public et qu’il s’agit d’un élément important pour déterminer la présence de 
circonstances particulières justifiant une autre sanction. 
 
L’absolution inconditionnelle doit être considérée à ce niveau. C’est un élément qui se 
rapporte à l’infraction elle-même. Nous reprenons ici un passage qui résume la portée de 
l’absolution inconditionnelle :  
 

« [96] À mon avis, l’absolution inconditionnelle est du même ordre que 
la médiatisation de l’inconduite du policier. C’est un fait contemporain 
à la déclaration de culpabilité, laquelle est essentielle à l’application 
de la loi. C’est un fait qui se rapporte à l’infraction, qui l’entoure. Sa 
pertinence, comme élément pouvant participer aux circonstances 
particulières, tient du lien pouvant exister entre la clémence dont a fait 
preuve le juge au procès, bien informé et bien placé pour tirer des 
conclusions, et la confiance que le public peut entretenir à l’égard de 
la capacité du policier d’exercer ses fonctions dans l’avenir. […] 
< 

[97] En outre, le juge faisant preuve de clémence exprime sa confiance 
dans le fait que l’inconduite criminelle du policier soit passagère et 
qu’il n’est pas nécessaire de le condamner. Aussi, l’absolution 
inconditionnelle peut, dans certaines circonstances, contribuer à faire 
contrepoids aux répercussions de la déclaration de culpabilité aux 
yeux du public, eu égard à la capacité du policier d’exercer ses 
fonctions dans l’avenir. » 7 

 
7 Association des policières et policiers provinciaux du Québec c. SQ (Daniel Sirois), D.T.E. 

2012T-718. Décision #5 dans l’annexe B. 
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À ce titre, nous vous référons à la décision de la Cour suprême Montréal (Ville de) c. 
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 
2008 CSC 48. On vous réfère aux paragraphes 16, 17 et 20 de la décision. 
 
Dans ce cas, la cour devait décider si la ville pouvait invoquer le dossier criminel de 
l’appliquant pour écarter sa candidature, comme le prévoit l’article 115 LP que nous avons 
cités préalablement. 
 
La cour a déterminé que la ville ne pouvait pas invoquer le dossier criminel de l’appliquant, 
car une personne qui obtient une absolution est réhabilitée par le simple écoulement du 
temps, et ceci équivaut à un pardon. Pour l’absolution inconditionnelle, ce délai est d’un 
an et pour l’absolution conditionnelle c’est un délai de trois (3) ans. Après l’expiration de 
cette période, il faut présumer que cette personne a recouvré complètement son intégrité 
morale. 
 
Ce qui restait à la ville pour écarter la candidature de l’appliquant était de démontrer qu’il 
n’était pas de bonnes mœurs. Toutefois, la seule culpabilité n’était pas suffisante pour 
établir que le candidat n’était pas de bonnes mœurs. La ville devait se rapporter aux faits 
qui ont entraîné la déclaration de culpabilité. 
 
L’interprétation de l’article 119 LP, duquel il faut lire les termes dans leur contexte global 
en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, son 
objet et l’intention du législateur, doivent s’aligner avec le sens de l’article 115 LP. 
 
L’iniquité dont la cour mentionne vouloir protéger les gens, avec l’application de l’article 
119 LP, c’est justement ceux qui sont réellement de bonnes mœurs et qu’on présume 
avoir retrouvé leur intégrité morale. La même intégrité morale qui est remise en question 
lorsqu’on est déclaré coupable d’une infraction criminelle. On vous renvoie au paragraphe 
70 de l’affaire Lévis. 
 
À défaut, il faudrait conclure que le législateur a voulu que deux personnes placées dans 
les mêmes circonstances subissent un sort différent. Une serait admissible à la 
profession, car elle serait de bonnes mœurs malgré l’infraction criminelle, mais celle qui 
cherche à y rester ne le pourrait, malgré qu’elle soit de bonnes mœurs! 
 
Il doit y avoir une cohérence entre ces deux (2) dispositions du même chapitre d’une 
même loi qui visent la même chose. 
 
Bref, une circonstance particulière n’a pas à équivaloir à une défense en droit criminel ni 
à une question d’aliénation mentale ou une maladie qui affecte son jugement, pour ensuite 
passer à la deuxième étape du test, soit la détermination d’une autre sanction. 
 
Si le législateur avait voulu qu’une circonstance particulière équivaille à une de ces 
considérations, il aurait utilisé des termes moins généraux que ceux qu’il a utilisés, et à la 
limite il l’aurait écrit clairement. 
 
C’est un ensemble de facteurs qui, une fois expliqués à une personne raisonnable, 
permettent d’évaluer si le policier conserve la probité et la confiance du public pour 
continuer à exercer dans le futur sa profession. Si la réponse est oui, le policier a, par 
conséquent, fait la démonstration de circonstances particulières justifiant une autre 
sanction que la destitution. 
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3- La jurisprudence depuis l’affaire Ville de Lévis 
 
Il y a eu 15 sentences arbitrales de grief rendues depuis l’affaire Ville de Lévis. Elles sont 
résumées en annexe. On constate qu’au moins le tiers des décisions n’ont pas appliqué 
correctement l’affaire Lévis. Les décideurs ont recherché une « justification » 
s’apparentant à une défense en droit criminel au lieu de déterminer si les circonstances 
particulières invoquées par le policier permettraient à une personne raisonnable de 
continuer à avoir confiance en ce dernier pour poursuivre l’exercice de la fonction. La 
quasi-totalité de ces sentences a conclu au maintien de la destitution du policier. Ce 
résultat nous démontre que le test de l’article 119(2) LP, tel qu’il est interprété et appliqué 
par les tribunaux, est indûment sévère. 
 
4- Conclusions et recommandations 
 
Peu importe la décision, elle doit résulter de l’application d’un seul et même test. Le sort 
de la carrière d’une personne assujettie à l’application de l’article 119 LP ne peut dépendre 
de qui est le décideur et de sa compréhension des principes découlant de l’affaire Lévis. 
 
Une solution consisterait à alléger la teneur de l’article 119 LP. Par exemple, retenant que 
l’essence du test élaboré par la Cour suprême pour l’application de l’article 119(2) LP est 
la confiance du public, cet élément pourrait être repris. De plus, l’article 119 LP ne devrait 
pas s’appliquer au policier qui a obtenu une absolution dans le cadre d’un procès criminel 
puisque la confiance du public face à ce policier a déjà fait l’objet d’une analyse du juge 
au procès criminel, qui maîtrise l’ensemble des faits et des circonstances entourant la 
commission de l’infraction. 
 
On proposerait le même principe pour 119 (1) LP. En fait, ce serait un même paragraphe. 
Si la confiance du public est le critère, on ne voit pas pourquoi il ne s’appliquerait pas dans 
le cas d’un acte criminel pur. 
 
Pour ces raisons, nous soumettons une reformulation de l’article 119 de la façon suivante : 
 

« 119. Est automatiquement destitué tout policier ou constable spécial qui a été 
reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d’un jugement passé 
en force de chose jugée, d’un acte ou d’une omission visé au paragraphe 3° de 
l’article 115, poursuivable uniquement par voie de mise en accusation. 
 
Doit faire l’objet d’une sanction disciplinaire de destitution tout policier ou constable 
spécial qui a été reconnu coupable condamné, en quelque lieu que ce soit et par 
suite d’un jugement passé en force de chose jugée, d’un tel acte ou d’une telle 
omission, poursuivable soit sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, 
soit par voie de mise en accusation d’un acte ou d’une omission visée au 
paragraphe 3° de l’article 115, à moins qu’il ne démontre qu’une autre sanction 
serait juste et raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances et 
de la gravité de l’infraction. » 
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C. LA PROHIBITION DE DOUBLE SANCTION 
 
L’article 258 LP prohibe la double sanction, entre la déontologie policière et la discipline 
interne, pour une même conduite dérogatoire. La seule exception est l’application de 
l’article 119 LP. C’est le dernier paragraphe de l’article qui le stipule comme suit : 
 

« 258. [. . .] Sous réserve de l’article 119, un policier à qui une sanction a été 
imposée en vertu des dispositions du chapitre I du présent titre ne peut recevoir 
une sanction additionnelle en vertu d’un règlement de discipline pour une conduite 
dérogatoire similaire qu’il a eue à l’occasion du même événement. » 

 
Toutefois cette prohibition ne trouve application que si le commissaire à la déontologie 
policière a procédé devant le Comité de déontologie et obtenu un jugement plus 
rapidement que l’a été l’employeur de procéder au processus disciplinaire interne. 
 
En effet, l’article s’applique uniquement au policier à qui une sanction a été imposée. 
Alors, le policier qui doit se présenter devant le comité de discipline interne de l’employeur 
avant que le Comité de déontologie lui décerne une sanction se verra imposer deux (2) 
sanctions pour le même geste. 
 
Encore pire, cette prohibition ne s’applique pas à un policier qui a été destitué par 
l’employeur en vertu de l’article 119 LP. Il doit subir un second procès devant le Comité 
de déontologie pour la même inconduite, et ce en vertu de l’article 230 qui stipule : 
 

« 230. Le Commissaire saisit le Comité par voie de citation, de toute 
décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable 
d’une infraction criminelle constituant un acte dérogatoire au Code de 
déontologie, sauf si ce policier a fait l’objet d’une sanction de destitution en 
vertu du premier alinéa de l’article 119. 
 
Le Comité est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision 
judiciaire comme preuve de culpabilité. 
 
Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger 
déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle qui, si elle avait 
été commise au Canada, aurait entraîné l’application du premier alinéa. » 

 
Or, quelle est la différence entre un policier destitué en vertu du premier alinéa de l’article 
119 LP et celui destitué en vertu du deuxième alinéa? Il n’y a aucune différence, les deux 
sont destitués. Le deuxième procès est inutile dans les circonstances. 
 
À l’inverse, si le policier n’est pas destitué en vertu du deuxième alinéa, il doit subir un 
second procès pour la même inconduite. Il nous apparaît abusif et déraisonnable de 
soumettre une personne à deux procès pour la même inconduite. Aucun citoyen, autre 
qu’un policier, n’est soumis à un tel acharnement. Il existe même des principes en droit 
criminel et en droit civil qui interdisent un deuxième procès sur la même question. 
 
Devoir subir deux procès entraîne la possibilité de recevoir deux décisions contradictoires. 
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L’employeur, ultimement le tribunal d’arbitrage et le Comité de déontologie ont à examiner 
les mêmes faits, bien que ce soit dans une perspective différente. Nous vous rappelons 
ici les principes découlant de la Cour d’appel : 
 

« [47] À mon avis, les arrêts Ali et Ascenseurs Thyssen Montenay Inc. ont tranché 
cette controverse et opté pour la thèse de la recevabilité. De plus, ces deux arrêts 
ont reconnu l'importance pour la saine administration de la justice d’éviter 
dans la mesure du possible les contradictions flagrantes entre jugements, 
fussent-ils le fruit de deux processus judiciaires distincts tant par leur objet 
que par les règles de preuve qui les gouvernent. À n'en pas douter, l'image 
de la justice s'accommode mal de jugements en apparence contradictoires. 
Il est souhaitable que les heurts, lorsqu’inévitables, soient suffisamment 
documentés pour que les justiciables en comprennent la cause de sorte que leur 
confiance dans l'appareil judiciaire ne soit pas ébranlée. » 

 
Ceci n’est pas simplement une possibilité théorique, mais bien réelle. Une policière de 
Gatineau a été destituée par son employeur et la décision a été maintenue par le tribunal 
d’arbitrage. Il s’agit de la 14e décision en annexe. Toutefois, préalablement à la décision 
du tribunal d’arbitrage, le Comité de déontologie avait considéré que la destitution n’était 
pas appropriée et lui a imposé une suspension de 6 mois. 
 
Il est vrai que l’article 119 LP ne s’applique pas au Comité de déontologie, mais ce n’est 
qu’une distinction procédurale, ni plus ni moins. Il s’agit d’un renversement du fardeau de 
preuve. En déontologie policière, ce fardeau est assumé par le commissaire alors que 
c’est le policier qui l’assume en matière disciplinaire. 
 
Toutefois, les deux processus sont fondés sur le même principe, un dossier criminel est 
incompatible avec la fonction policière à moins qu’une personne raisonnable informée de 
l’ensemble des circonstances continue d’avoir confiance au policier pour exercer ses 
fonctions dans l’avenir. Ce n’est pas le fardeau de preuve qui altère ce principe ou qui en 
fait deux processus complètement distincts. 
 
Dans le cas précité, il s’agissait de la même preuve et des mêmes considérations à titre 
de circonstances particulières présentées aux deux tribunaux. D’ailleurs, la décision du 
tribunal d’arbitrage en fait mention. 
 
Alors, en quoi une personne raisonnable ne peut pas avoir confiance à la policière à 
l’avenir dans le cadre disciplinaire, mais que cette même personne raisonnable conserve 
sa confiance dans le cadre déontologique ? C’est le fruit de deux procès inutiles dont le 
sort dépend uniquement de la personne qui préside le tribunal. 
 
De plus, dans ce cas spécifique, le tribunal d’arbitrage n’a pas appliqué correctement le 
test découlant de l’affaire Lévis. La policière doit s’en remettre à la Cour supérieure, avec 
des pouvoirs limités d’intervention, pour renverser cette décision. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous soumettons de modifier les articles 230 et 258 LP de 
la façon suivante : 
 

« 230. Le Commissaire saisit le Comité par voie de citation, de toute décision 
définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable d’une infraction 
criminelle constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie, sauf si ce 



28 
 

policier a fait l’objet d’une sanction de destitution en vertu du premier alinéa de 
l’article 119. 
 
Le Comité est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire 
comme preuve de culpabilité. 
 
Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger déclarant 
un policier coupable d’une infraction criminelle qui, si elle avait été commise au 
Canada, aurait entraîné l’application du premier alinéa. » 
 
[. . .] 
 
« 258. Le règlement de discipline impose aux policiers des devoirs et des normes 
de conduite propres à assurer leur efficacité, la qualité de leur service et le respect 
des autorités dont ils relèvent. 
 
Le règlement doit notamment définir les comportements constituant des fautes 
disciplinaires, établir une procédure disciplinaire, déterminer les pouvoirs des 
autorités en matière de discipline et établir des sanctions. 
 
Il doit également prévoir des sanctions, y compris la destitution ou l’amende, pour 
le cas où un policier, directement ou indirectement, se livre à du trafic d’influence 
ou obtient ou tente d’obtenir une somme d’argent ou tout autre avantage en 
échange d’une faveur quelconque. 
 
Il doit en outre prévoir l’interdiction pour tout policier de porter ses uniforme, insigne 
ou arme de service ou d’utiliser d’autres effets appartenant à son employeur 
lorsque, alors qu’il est censé être en devoir, il exerce des activités qui n’entrent 
pas dans ses attributions. 
 
Il doit enfin prévoir, dans les cas où le policier fait l’objet d’une plainte, d’une 
enquête ou est cité devant le comité de déontologie en vertu de la Loi sur la 
police pour une conduite dérogatoire similaire aux reproches de nature 
disciplinaire, la Ville doit surseoir au processus disciplinaire jusqu’au 
prononcé du jugement définitif passé en force de chose jugée rendu par le 
tribunal compétent. 
 
Sous réserve de l’article 119, un policier à qui une sanction a été imposée en vertu 
des dispositions du chapitre I du présent titre ne peut recevoir une sanction 
additionnelle en vertu d’un règlement de discipline pour une conduite dérogatoire 
similaire qu’il a eue à l’occasion du même événement. » 

 
D. L’OBLIGATION DE DÉNONCIATION 
 
L’article 260 LP prévoit une obligation de dénoncer un comportement d’un autre policier 
qui peut constituer une infraction criminelle ou une faute déontologique : 
 

« 260. Tout policier doit informer son directeur du comportement d’un autre policier 
susceptible de constituer une infraction criminelle. Il doit également l’informer du 
comportement d’un autre policier susceptible de constituer une faute 
déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public, s’il en a 
une connaissance personnelle. Ces obligations ne s’appliquent pas au policier 
qui est informé de tels comportements à titre de représentant syndical. 
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De même, il doit participer ou collaborer à toute enquête relative à un tel 
comportement. » 

 
L’obligation d’informer le directeur pour un comportement qui est susceptible de constituer 
une infraction criminelle n’est pas soumise à la condition d’en avoir une connaissance 
personnelle. 
 
Comme formulé, cela ne prévient pas des chasses aux sorcières fondées sur des rumeurs 
ou par des ouï-dire. Il nous apparaît essentiel qu’une telle obligation soit subordonnée à 
une connaissance personnelle des faits également. 
 
Cette obligation crée un stress important chez le policier qui apprend une histoire d’une 
tierce personne et qui s’interroge s’il doit en informer ou non son directeur. Est-ce qu’il 
doit s’assurer qu’il y a un semblant de fondement avant, ou doit-il simplement en informer 
le directeur? Dans le doute, il est évident qu’un policier se trouve à dénoncer un collègue 
pour un comportement qui risque de s’avérer non fondé plus souvent qu’autrement, 
puisqu’il risque d’être lui-même sanctionné s’il ne rencontre pas cette obligation.  
 
De plus, c’est sans considérer l’implication pour le policier qui fera l’objet de cette 
dénonciation, qui risque d’être enquêté, stigmatisé par ses collègues et les citoyens, et 
possiblement relevé de ses fonctions sans traitement pendant l’enquête. 
 
L’article devrait être modifié pour que le critère de la connaissance personnelle s’applique 
également à la dénonciation d’un geste susceptible de constituer une infraction criminelle. 
En effet, un tel changement évitera, comme mentionné, des chasses aux sorcières 
fondées sur des rumeurs ou sur du ouï-dire. 
 

« 260. Tout policier doit informer son directeur du comportement d’un autre policier 
susceptible de constituer une infraction criminelle, s’il en a une connaissance 
personnelle. Il doit également l’informer du comportement d’un autre policier 
susceptible de constituer une faute déontologique touchant la protection des droits 
ou la sécurité du public, s’il en a une connaissance personnelle. Ces obligations 
ne s’appliquent pas au policier qui est informé de tels comportements à titre de 
représentant syndical. » 
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VI – LA FORMATION DES POLICIERS 
 
 
La formation est la pierre angulaire de la profession policière. Au Québec, nous avons la 
chance d’avoir un modèle de formation incroyable, qui peut faire rougir le reste de 
l’Amérique du Nord. Il faut être fier de la formation de nos policiers, car en plus d’être 
diversifiée, elle allie la théorie et la pratique. Après 3 ans au Cégep en technique policière 
où sont enseignés les fondements théoriques de la profession, les aspirants policiers se 
dirigent vers l’ENPQ pour une formation de 15 semaines qui leur permet de mettre en 
pratique les enseignements reçus au cégep.  
 
Nous pouvons affirmer sans trop de gêne que la formation initiale des aspirants policiers 
québécois est la meilleure en Amérique du Nord. C’est probablement pour cette raison 
que les interventions policières se passent généralement beaucoup mieux ici, que chez 
nos voisins du sud. En effet, c’est moins d’un pour cent des interventions policières faites 
en sol québécois qui sont enquêtées par le BEI ou la déontologie. Une fois que cette 
constatation est faite, il faut se poser la question suivante : qu’est-ce qu’on pourrait faire 
encore mieux?  
 
D’abord, le milieu de l’éducation a un travail important à faire afin d’attirer plus de jeunes 
d’origines ethniques variées dans les programmes de techniques policières. Nous 
sommes d’accord qu’il est anormal que la Ville de Québec soit incapable de recruter un 
policier noir dans ses rangs, mais le problème c’est qu’il n’y a pas suffisamment de 
personnes noires qui choisissent la technique policière pour combler les besoins des 
corps policiers. Un corps policier n’a pas d’autre choix que de recruter au sein d’un bassin 
de personnes préalablement formées. 
 
Dans la grande majorité des cas, le peu d’aspirants policiers issus de la diversité qui 
graduent de l’ENPQ ont déjà une promesse d’embauche du SPVM avant de terminer leurs 
études. Il faut donc améliorer le processus de recrutement des cégeps afin que ceux-ci 
mettent de l’avant le programme de technique policière auprès des personnes issues de 
la diversité. Le gouvernement du Québec devrait financer une campagne de recrutement 
auprès de ces communautés pour les prochaines années afin de combler le retard de 
plusieurs corps policiers. Les corps policiers n’ont pas à porter seuls le fardeau du 
recrutement, il faut être conscient que ça commence sur les bancs d’école. Plus il y aura 
de jeunes issus de la diversité qui seront formés comme policiers, plus il y en aura dans 
les rangs des corps policiers. L’augmentation du nombre de femmes au sein des corps 
policiers est probante quant au rôle que les institutions d’enseignement peuvent jouer à 
ce sujet.  
 
Nous croyons aussi qu’il faut soutenir la mise en place de la police communautaire dès le 
cégep. C’est pour cette raison que nous sommes en faveur d’initiatives scolaires qui 
permettront aux aspirants policiers d’embrasser le modèle avant de débuter leur carrière 
policière. Le modèle de police communautaire permet de s’assurer la confiance du public, 
tout en prévenant la criminalité et les méfaits par des actions de proximité en amonts. 
C’est de cette façon dont il faut envisager le travail policier pour les prochaines décennies.  
 
Nous croyons aussi que la formation initiale en patrouille-gendarmerie à l'ENPQ 
représente une occasion rêvée pour permettre un échange entre les aspirants policiers 
autochtones et allochtones. Les dernières années nous ont confrontés à trop d’histoires 
qui mettent en relief un manque d’échange avec les peuples autochtones. Il est plus que 
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temps de mélanger les cohortes pour permettre ce nécessaire échange culturel et faire 
évoluer les perceptions de tous dans leurs relations entre allochtones et autochtones. 
 
Il est aussi temps que la facture des étudiants autochtones soit la même que les autres 
lors du passage à l’ENPQ. Déjà que la facture d’environ 10 000 $ est importante pour un 
étudiant qui vient de terminer sa technique policière, il est étrange qu'un aspirant policier 
issu des Premières Nations doive payer près du triple pour sa formation à l'ENPQ. Le 
gouvernement du Québec a aussi un rôle à jouer sur cette question et devra investir pour 
s’assurer que la facture soit la même pour tous. Selon la Fédération étudiante collégiale 
du Québec, le coût de cette mesure est d’environ 170 000 $ par année, c’est trop peu 
pour ne pas mettre fin à cette iniquité.  
 
Le mariage entre formation théorique et simulation pratique outille à merveille nos 
aspirants-policiers. À cet égard, nous sommes d'avis qu'il faut répéter cette logique en 
matière de formation continue des policiers. Selon nous, les formations en ligne devraient 
être accompagnées, autant que possible, par des simulations à l'ENPQ afin que les 
policiers puissent recevoir une rétroaction directe de la part de formateurs expérimentés. 
 
Selon nous, il faut contraindre les corps policiers à envoyer tous les policiers, incluant les 
officiers, à la mise à jour du patrouilleur tous les 5 ans. Nous avons récemment eu vent 
de l’histoire d’un policier qui a près de 30 ans de carrière et qui n'a jamais suivi cette 
formation parce que son employeur ne l’a jamais envoyé la faire. Il faut que ça cesse. 
Plusieurs services de police ont montré leur incapacité à maintenir la formation des 
policiers à jour, le gouvernement doit agir et imposer la mise à jour du patrouilleur aux 
corps policiers. Il s’agit sans contredit d’un problème que la révision du financement des 
services de police peut contribuer à régler. 
 
Nous pensons qu’il est temps de revoir la formation des enquêteurs afin de mieux les 
préparer à entrer en relation avec les victimes. Les trois récentes vagues de dénonciations 
que le Québec a connues nous ont appris que les victimes de violences à caractère sexuel 
ne se sentent pas bien épaulées par les forces policières lorsqu’elles viennent dénoncer 
leur agresseur. Nos enquêteurs font du mieux qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont à leur 
disposition, mais il est temps de mieux les outiller pour faire face aux besoins de la 
population et des victimes.  
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VII – RECOURS À LA SÉCURITÉ PRIVÉE 
 
En août dernier, la ministre de la Sécurité publique s’est dit ouverte à faire une plus grande 
place à la sécurité privée8. L’objectif avoué de cette idée est de diminuer le coût de la 
police au Québec. Selon nous, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Nous avons la chance 
d’avoir des services policiers professionnels à l’abris d’influences externes. De plus, des 
mécanismes ont été mis en place afin d’assurer et de maintenir la confiance du public 
face à l’institution. Il y a bien longtemps que nous avons fait le choix au Québec d’une 
police professionnelle qui exerce dans le respect des lois et des individus. Nous craignons 
qu’une trop grande ouverture au secteur privé nous fasse revenir en arrière, alors qu’il 
faut plutôt travailler à aller de l’avant.  
 
Nous croyons que l'apport des civils aux corps policiers est important, surtout dans 
certains domaines spécialisés, mais les civils doivent venir compléter le travail des 
policiers, pas les remplacer. Ainsi, nous croyons que les civils, des travailleurs sociaux 
par exemple, peuvent aider à améliorer les interventions en santé mentale ou auprès des 
victimes de violences à caractère sexuel, mais ils ne doivent pas prendre la place d’un 
policier. La raison est toute simple : les policiers ont des responsabilités et des obligations 
prévues à la LP que les civils n’ont pas.  
 
De plus, contrairement aux civils, les policiers sont liés par un Code de déontologie ce qui 
garantit une protection supplémentaire pour le public afin d’éviter tout abus. Nous avons 
vu au cours des dernières années des situations où des agents de sécurité à l’emploi 
d’entreprises privées ont dû utiliser la force et les résultats ont été chaque fois désolants. 
Pensons aux événements du Palais de justice de Maniwaki où un policier n’a pas eu le 
choix de faire feu sur un jeune pour le maîtriser, alors que deux agents de sécurité 
observaient la scène sans intervenir. Ou encore à la récente bagarre au conseil de Ville 
de Sainte-Adèle après que la mairesse ait expulsé un conseiller et que l’agent de sécurité 
en place n’ait pas été capable de gérer la situation.  
 
La formation des policiers québécois est complète et les prépare à intervenir dans toutes 
sortes de situations, ce qu’aucune formation d’agent de sécurité ne garantit. 
Contrairement aux policiers québécois qui passent près de 3 ans et demi sur les bancs 
d’école à apprendre leur métier, la formation d’un agent de sécurité est très courte. Selon 
le domaine dans lequel il œuvre, un agent de sécurité peut avoir reçu une formation allant 
de quelques semaines à quelques mois s’il a fait une Attestation d’étude collégiale.  
 
En ce sens, nous ne croyons pas qu’il serait nécessairement avisé de faire une plus 
grande place à la sécurité publique, chaque projet devrait être analysé au cas par cas afin 
de s’assurer que la sécurité du public ne sera pas compromise.  
 
 

 
8 Reportage TVA : https://www.tvanouvelles.ca/2020/08/04/livre-vert-sur-la-police-quebec-veut-
faire-plus-de-place-au-prive 



33 
 

VIII – CORPS DE POLICE SPÉCIALISÉS ET ÉQUIPES MIXTES 
 
Le Bureau des enquêtes indépendantes (ci-après BEI) est un corps policier spécialisé 
dont la mission est de faire enquête dès qu’un civil est blessé ou tué lors d’une intervention 
policière. Depuis juillet 2016, le BEI a mené 187 enquêtes et tous ces rapports d’enquête 
ont été analysés par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui a la 
responsabilité de porter des accusations, le cas échéant. Depuis 2016, aucune accusation 
n’a été portée par le DPCP contre un policier après une enquête du BEI dans le cadre de 
l’exercice de son mandat principal. C’est un signal manifeste qui démontre la qualité du 
travail effectué par les policiers québécois.  
 
Bien que nous soyons convaincus que le BEI a raison d’être afin de maintenir la confiance 
du public envers l’institution de la police, nous sommes aussi convaincus qu’il est 
primordial que les policiers aient confiance en cette institution. C’est pour cette raison que 
nous avons déposé un recours contre le BEI en juin 2019. Puisque la cause sera entendue 
par les tribunaux, nous ne désirons pas aborder ici les questions qui y sont soulevées 
directement. Par contre, nous pensons qu’il y a d’autres questions importantes à aborder 
qui n’entrent pas en conflit avec les questions soulevées dans le recours.  
 
Dans un premier temps, nous avons été surpris d’apprendre dans les médias9 que le 
nouveau directeur du BEI souhaitait récupérer toutes les enquêtes internes (normes 
professionnelles) de tous les corps policiers du Québec. De notre avis, il ne serait pas 
avisé d’emprunter cette voie puisqu’il faut éviter la trop grande concentration des pouvoirs 
dans les mains de certains corps policiers, il y a trop de risque de faire dérailler les 
enquêtes. Prenons l’exemple de l’UPAC qui s’est vu confier toutes les enquêtes en 
matière de corruption, mais qui n’est pas en mesure de les conclure par des 
condamnations. Il est primordial de ne pas répéter les mêmes erreurs et d’éviter une 
certaine concentration des pouvoirs au sein du BEI, d’autant plus qu’un tel regroupement 
n’est aucunement justifié dans la situation actuelle. 
 
À l’heure actuelle, le BEI a de la difficulté à terminer les enquêtes dont il a déjà le mandat 
dans un délai acceptable. Par exemple, prenons l’enquête BEI-2018-01 qui a commencé 
en janvier 2018. Le BEI a remis son rapport d’enquête au DPCP le 23 mai 2019. Depuis, 
il n’y a pas eu de développement dans ce dossier. Pensez au stress et à la pression 
psychologique que les policiers qui sont enquêté vivent depuis ce temps. Des enquêtes 
comme celle-là, il y en a plusieurs. Comme l’enquête BEI-2018-35 dont le rapport 
d’enquête a été remis au DPCP 2 ans plus tard, soit le 4 août 2020, qui est toujours une 
enquête active. Il y a actuellement 19 enquêtes actives depuis plus d’un an au BEI. Le 
délai moyen pour une enquête du BEI est de plus de 7 mois, c’est beaucoup trop long.  
 
En plus de causer beaucoup de détresse chez les policiers qui attendent de savoir ce qui 
se passera avec leur carrière et leur vie, ces longs délais viennent affecter la confiance 
du public envers l’organisme. Les civils impliqués et leur famille veulent aussi connaître 
les conclusions du BEI et du DPCP. De notre avis, avant d’augmenter les responsabilités 
du BEI, il faudrait que ce corps policier soit en mesure de gérer efficacement les enquêtes 
dont il a déjà la responsabilité. En ce sens, nous croyons que le gouvernement devrait 
imposer un délai maximum de 120 jours aux enquêtes du BEI, délai qui pourrait être 
prolongé exceptionnellement par un juge à condition d’avoir une bonne raison.  

 
9 https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-07-09/de-grandes-ambitions-

pour-le-nouveau-patron-du-bei.php 
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Il est primordial pour assurer la confiance du public et des policiers face à l’institution du 
BEI que les enquêtes débouchent rapidement. C’est pour cette raison qu’un délai maximal 
nous semble être une solution avisée, d’autant plus que d’autres provinces ont prévu ce 
genre de délai pour les corps policiers indépendants chargés d’enquêter le travail des 
policiers.  
 
De plus, nous sommes convaincus que les enquêtes du BEI ne respectent pas les droits 
fondamentaux des policiers garantis par la Charte des droits et libertés. Cette question 
sera éventuellement étudiée par la Cour supérieure du Québec, mais il serait illogique 
d’accorder plus de pouvoirs au BEI tant que cette question n’est pas tranchée.  
 
Il est important de rappeler que les enquêtes du BEI ont des implications financières 
importantes pour les corps policiers, ces enquêtes ne sont pas sans frais. Or, puisque les 
corps policiers municipaux ne sont pas financés par le gouvernement du Québec, ces 
enquêtes viennent ajouter un poids non négligeable sur les budgets des corps policiers. 
C’est une raison supplémentaire, selon nous, pour appuyer notre demande de 
financement équitable de tous les corps policiers, car le financement permettra d’absorber 
les coûts de ces enquêtes.  
 
Quant à la question d’augmenter le nombre de corps policiers spécialisés au Québec, 
nous croyons qu’il serait plus judicieux d’y aller avec le modèle des équipes régionales 
mixtes. De notre avis, ce modèle éprouvé permet de mettre en commun l’expertise de la 
SQ dans des domaines d’enquête spécialisés et celle des corps policiers municipaux pour 
les expertises communautaires qui permet d’identifier plus rapidement les personnes 
d’intérêt.  
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IX- CONCLUSIONS 
 
 
Les travaux du comité consultatif sur la réalité policière visent à élaborer un projet de loi 
pour créer une police efficiente, moderne et à accroître et maintenir la confiance du public. 
 
Pour la FPMQ, ces trois qualificatifs ont une chose en commun, la communauté. Pour 
qu’un service soit efficient, moderne tout en ayant la confiance de la population, il doit être 
le reflet de la communauté qu’il dessert. 
 
Le choix du service de police doit appartenir à la municipalité. Il existe présentement un 
déséquilibre créé par les dispositions de la Loi sur la police qui prive la population 
québécoise de faire ce réel choix, puisque l’État continue de subventionner uniquement 
les villes desservies par la SQ.  
 
Tant que le gouvernement ne veut pas reconnaître ce déséquilibre, il n’atteindra pas les 
objectifs qu’il s’est fixés. 
 
Outre la question du financement, le gouvernement doit favoriser et faciliter les ententes 
intermunicipales, en permettant, notamment, qu’un corps de police municipale puisse 
fournir des services à une ville limitrophe, indépendamment de son niveau de population. 
La loi devrait également permettre aux municipalités régionales de comté de créer et 
maintenir un corps de police municipale, pourvu qu’il puisse desservir une population de 
50 000 habitants ou plus. 
 
Si elles avaient la possibilité de faire un choix, plusieurs municipalités opteraient pour un 
service municipal. Nous ne prétendons pas que la desserte par la SQ est mauvaise, mais 
simplement qu’elle n’est pas adaptée à tous les territoires et à toutes les municipalités. La 
desserte par la SQ est le choix par défaut de plusieurs municipalités en raison de 
l’absence de financement et de partage de services. 
 
Nous sommes convaincus que plusieurs municipalités opteront pour la police 
communautaire qui permet de créer des liens forts avec la communauté afin de mieux 
intervenir selon ses besoins et qui cherche plutôt à prévenir la criminalité par ses activités 
de prévention auprès des différents groupes qui composent la société. Il ne faut pas 
négliger l’impact que ce modèle peut avoir sur la confiance du public envers la police. 
 
Peu importe le modèle de la desserte policière, nous devons également maintenir 
l’engagement des hommes et des femmes qui revêtent l’uniforme. Ils ont besoin de sentir 
supporter et qu’on leur accorde toute l’aide nécessaire pour exercer cette profession qui 
est de plus en plus difficile. Il faut éviter à tout prix, le « underpolicing ». 
 
L’aide et le support se déclinent de différente façon : une modification à la Loi sur les 
accidents de travail et les maladies professionnelles pour prévoir une présomption de 
maladie professionnelle, fournir aux policiers des caméras corporelles et un service de 
soutien psychologique. 
 
Aussi, pour diminuer le stresse rattaché à l’exercice de la profession et maintenir 
l’engagement des policiers, il faut lancer le message qu’ils ont droit à l’erreur. Si on 
reconnaît l’humanité des policiers pour leur accorder de l’aide psychologique, il faut 
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reconnaître le droit à l’erreur. En ce sens, nous proposons des changements nécessaires 
à la Loi sur la police. 
 
À la base de la profession policière se trouve la formation des policiers. C’est ce qui 
distingue le Québec des autres juridictions d’Amérique du Nord. Bien qu’il ait toujours 
place à l’amélioration, la formation des policiers et policières québécois est complète et 
permet de préparer les personnes à intervenir dans toutes les situations auxquelles elles 
seront confrontées. Nous avons fait des propositions en ce sens. 
 
De notre avis, il ne serait pas avisé de faire une plus grande place aux entreprises de 
sécurité privée afin d’assurer la sécurité du public. La formation des agents de sécurité 
est beaucoup moins importante que celle des policiers québécois. En fait, elle ressemble 
à ce que retrouve chez les policiers aux États-Unis. À la vue des récentes actualités, nous 
sommes loin d’être convaincus que ce soit la voie à emprunter. 
 
Sur la question des corps policiers spécialisés, nous croyons qu’il convient de privilégier 
le recours aux équipes régionales mixtes plutôt que de créer plus de corps spécialisés. 
L’expérience nous a appris que les équipes mixtes permettaient d’allier les forces de la 
SQ dans les domaines de pointe, à l’expertise du terrain des corps policiers municipaux. 
C’est l’union des deux qui fait la force et qui permet d’identifier rapidement les fautifs.  
 
Enfin, nous désirons remercier le gouvernement et le comité consultatif de nous avoir 
accordé l’opportunité de faire ces représentations. 
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ANNEXE A – Changements à la Loi sur la police en matière d’organisation policière 

 
LOI ACTUELLE 

 
TITRE II  
 
ORGANISATION POLICIÈRE  
 
CHAPITRE I  
 
CORPS DE POLICE 

 
SECTION III  

 
CORPS DE POLICE MUNICIPAUX  
 
§ 1. — Compétence 

 
69. Chaque corps de police municipale a 
compétence, sur le territoire de la municipalité à 
laquelle il est rattaché ainsi que sur tout autre 
territoire sur lequel il assure des services policiers, 
pour prévenir et réprimer les infractions aux 
règlements municipaux. Il peut, sur ces territoires, 
surveiller l’application du chapitre IV du titre IV. 
 
§ 2. — Obligation des municipalités 

 
70. Le territoire de toute municipalité locale doit 
relever de la compétence d’un corps de police. 

 
Un corps de police municipale doit fournir, sur le 
territoire relevant de sa compétence, les services 
de l’un des niveaux suivants: 

  
1° des services de niveau 1, si la 
population à desservir est de moins de 
100 000 habitants; 
 
2° des services de niveau 2, si la 
population à desservir est de 100 000 à 
249 999 habitants; 
 
3° des services de niveau 3, si la 
population à desservir est de 250 000 à 
499 999 habitants; 
 

 
PROPOSITIONS DE LA FPMQ 

 
TITRE II  
 
ORGANISATION POLICIÈRE  
 
CHAPITRE I  
 
CORPS DE POLICE 
 
SECTION III  
 
CORPS DE POLICE MUNICIPAUX  
 
§ 1. — Compétence 

 
69. Chaque corps de police municipale a 
compétence, sur le territoire de la municipalité à 
laquelle il est rattaché ainsi que sur tout autre 
territoire sur lequel il assure des services policiers, 
pour prévenir et réprimer les infractions aux 
règlements municipaux. Il peut, sur ces territoires, 
surveiller l’application du chapitre IV du titre IV. 
 
§ 2. — Obligation des municipalités 

 
70. Le territoire de toute municipalité locale doit 
relever de la compétence d’un corps de police. 

 
Un corps de police municipale doit fournir, sur le 
territoire relevant de sa compétence, les services de 
l’un des niveaux suivants: 

  
1° des services de niveau 1, si la 
population à desservir est de moins de 100 
000 habitants; 
 
2° des services de niveau 2, si la 
population à desservir est de 100 000 à 
249 999 habitants; 

 
3° des services de niveau 3, si la 
population à desservir est de 250 000 à 
499 999 habitants; 
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4° des services de niveau 4, si la 
population à desservir est de 500 000 à 
999 999 habitants; 
 
5° des services de niveau 5, si la 
population à desservir est de 1 000 000 
d’habitants ou plus. 

 
La SQ fournit des services de niveau 6. 

 
La Sûreté assure les services du niveau supérieur 
à celui requis d’un corps de police municipale, à 
moins que le ministre n’autorise celui-ci à fournir 
les services d’autres niveaux qu’il détermine. Les 
corps de police travaillent en collaboration dans 
l’exercice de leur compétence respective. 

 
Malgré l’obligation pour un corps de police de 
fournir tous les services de son niveau de 
compétence, toute enquête portant sur un policier 
qui fait l’objet d’une allégation relative à une 
infraction criminelle peut être confiée à tout autre 
corps de police habilité à fournir le niveau que 
cette enquête requiert. 

 
Sans porter atteinte à cette même obligation, les 
municipalités peuvent conclure entre elles des 
ententes d’une durée maximale de 10 ans 
relativement: 

 
1° à l’utilisation commune d’équipements, 
de locaux ou d’espaces; 
 
2° à la fourniture de services de 
détention, de services de transport de 
prévenus ou de services de répartition 
des appels d’un corps de police; 
 
3° au partage de l’un ou l’autre des 
services de soutien ou de mesures 
d’urgence, déterminés par le ministre. 

 
Ces ententes de même que leur cessation avant 
qu’elles n’arrivent à échéance doivent être 
approuvées par le ministre. 

 
Les municipalités peuvent également conclure de 
telles ententes avec le ministre de la Sécurité 
publique afin de permettre à la SQ d’être visée par 
celles-ci. 
 

4° des services de niveau 4, si la 
population à desservir est de 500 000 à 
999 999 habitants; 
 
5° des services de niveau 5, si la 
population à desservir est de 1 000 000 
d’habitants ou plus. 

 
La SQ fournit des services de niveau 6. 

 
La Sûreté assure les services du niveau supérieur 
à celui requis d’un corps de police municipale, à 
moins que le ministre n’autorise celui-ci à fournir les 
services d’autres niveaux qu’il détermine. Les corps 
de police travaillent en collaboration dans l’exercice 
de leur compétence respective. 

 
Malgré l’obligation pour un corps de police de fournir 
tous les services de son niveau de compétence, 
toute enquête portant sur un policier qui fait l’objet 
d’une allégation relative à une infraction criminelle 
peut être confiée à tout autre corps de police habilité 
à fournir le niveau que cette enquête requiert. 

 
Sans porter atteinte à cette même obligation, les 
municipalités peuvent conclure entre elles des 
ententes d’une durée maximale de 10 ans 
relativement: 

 
1° à l’utilisation commune d’équipements, 
de locaux ou d’espaces; 
 
2° à la fourniture de services de détention, 
de services de transport de prévenus ou de 
services de répartition des appels d’un 
corps de police; 
 
3° au partage de l’un ou l’autre des 
services de soutien ou de mesures 
d’urgence, déterminés par le ministre. 

 
Ces ententes de même que leur cessation avant 
qu’elles n’arrivent à échéance doivent être 
approuvées par le ministre. 

 
Les municipalités peuvent également conclure de 
telles ententes avec le ministre de la Sécurité 
publique afin de permettre à la SQ d’être visée par 
celles-ci. 
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71. Les municipalités locales faisant partie de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, de la 
Communauté métropolitaine de Québec ou de 
l’une des régions métropolitaines de recensement 
décrites à l’annexe E sont desservies par un corps 
de police municipale, selon les modalités 
suivantes : 

 
1° elles établissent, par règlement 
approuvé par le ministre, leur propre 
corps de police ; 
 
2° elles partagent entre elles les services 
d’un seul corps de police, soit que 
plusieurs municipalités confient 
l’établissement et la gestion du corps de 
police commun à une régie 
intermunicipale, soit qu’une municipalité 
fasse bénéficier une autre de tous les 
services de son propre corps de police; 

 
 
 
 
 

 
Chaque corps de police établi en application de 
l’alinéa précédent doit fournir des services de 
niveau 2 ou de niveau supérieur, en fonction de la 
population à desservir. 

 
Sont toutefois desservies par la SQ les 
municipalités locales qui font partie des 
municipalités régionales de comté de La Côte-de-
Beaupré, de La Jacques-Cartier, de L’Île-
d’Orléans et de Vaudreuil-Soulanges. 
 
 
 
 

Le ministre peut, selon les conditions qu’il 
détermine, autoriser une municipalité à être 
desservie par la Sûreté. 
 
Les services de la Sûreté sont fournis, selon les 
modalités définies à l’article 76, en application 
d’ententes conclues entre le ministre et la 
municipalité régionale de comté dont les 
municipalités concernées font partie ou, lorsque 
des circonstances particulières le justifient, 
directement avec la municipalité locale. 

71. Les municipalités locales faisant partie de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, de la 
Communauté métropolitaine de Québec ou de 
l’une des régions métropolitaines de 
recensement décrites à l’annexe E sont 
desservies par un corps de police municipale, 
selon les modalités suivantes : 

 
1° elles établissent, par règlement 
approuvé par le ministre, leur propre corps 
de police ; 
 
2° elles partagent entre elles les services 
d’un seul corps de police, soit que 
plusieurs municipalités confient 
l’établissement et la gestion du corps de 
police commun à une régie 
intermunicipale, soit qu’une municipalité 
fasse bénéficier une autre de tous les 
services de son propre corps de police; 
 
3° elles sont desservies par le corps de 
police établi par une Municipalité 
régionale de comté, selon ce qui est 
prévu à l’article 72.2; 

 
Chaque corps de police établi en application des 
sous-alinéas 1 et 2 de l’alinéa précédent doit 
fournir des services de niveau 2 ou de niveau 
supérieur, en fonction de la population à 
desservir. 
 
Sont toutefois desservies par la SQ les 
municipalités locales qui font partie des 
municipalités régionales de comté de La Côte-de-
Beaupré, de La Jacques-Cartier, de L’Île-
d’Orléans et de Vaudreuil-Soulanges. 
(N.B. : Ces municipalités conserveraient 
cependant un droit acquis, selon l’article 351.1.2, 
énoncé au présent document) 
 
Le ministre peut, selon les conditions qu’il 
détermine, autoriser une municipalité à être 
desservie par la Sûreté. 
 
Les services de la Sûreté sont fournis, selon les 
modalités définies à l’article 76, en application 
d’ententes conclues entre le ministre et la 
municipalité régionale de comté dont les 
municipalités concernées font partie ou, lorsque 
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72. Les municipalités locales qui ne font partie ni 
d’une communauté métropolitaine ni d’une 
région métropolitaine de recensement sont 
desservies, suivant les mêmes modalités que 
celles prévues à l’article précédent, soit par un 
corps de police municipale, si leur population est 
de 50 000 habitants ou plus, soit par la SQ, si 
leur population est de moins de 50 000 
habitants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une municipalité qui est desservie par la SQ, 
dont la population atteint 50 000 habitants ou 
plus, continue d’être ainsi desservie, à moins 
qu’elle ne soit autorisée par le ministre, aux 
conditions qu’il détermine, à être desservie par 
un corps de police municipale. Pour pouvoir 
demander l’autorisation d’être desservie par un 
corps de police municipale, la municipalité doit 
avoir tenu une consultation publique 
conformément à l’article 73.1 et transmis au 
ministre un rapport de cette consultation.  
 

 
Le territoire décrit à l’article 102.6, le territoire de 
l’Administration régionale Kativik ainsi qu’une 
communauté autochtone ou le village naskapi 
peuvent être desservis par un corps de police qui 
leur est propre, quelle que soit leur population. 
Ces corps de police ne sont pas tenus de fournir 
les services d’un des niveaux établis par l’article 
70. Il en est de même de tout autre corps de 
police ayant compétence sur un territoire situé 
au nord du 51° parallèle, sous réserve que celui-
ci fournisse les services convenus avec le 
ministre. 

des circonstances particulières le justifient, 
directement avec la municipalité locale. 
 
72. Les municipalités locales qui ne font partie ni 
d’une communauté métropolitaine ni d’une région 
métropolitaine de recensement sont desservies 
par un corps de police municipale, suivant les 
mêmes modalités que celles prévues à l’article 
précédent, soit par un corps de police municipale, 
si lorsque, selon le cas : 
 

1° leur population est de 50 000 habitants ou 
plus, soit par la SQ, si leur population est de 
moins de 50 000 habitants ; 
 
2° elles font partie d’une Municipalité 
régionale de comté qui a établi un corps 
de police municipale selon ce qui est 
prévu à l’article 72.2; 
 
3° elles partagent entre elles, ou avec 
une municipalité visée à l’article 71, les 
services d’un seul corps de police 
desservant une population de 50 000 
habitants ou plus, suivant les modalités 
prévues au sous-alinéa 2° du premier 
alinéa dudit article. 

  
Une municipalité qui est desservie par la SQ, dont 
la population atteint 50 000 habitants ou plus, 
continue d’être ainsi desservie, à moins qu’elle ne 
soit autorisée par le ministre, aux conditions qu’il 
détermine, à être desservie par un corps de police 
municipale. Pour pouvoir demander l’autorisation 
d’être desservie par un corps de police 
municipale, la municipalité doit avoir tenu une 
consultation publique conformément à l’article 
73.1 et transmis au ministre un rapport de cette 
consultation. 
(N.B. : ce paragraphe est reporté à l’article 72.4)  

 
Le territoire décrit à l’article 102.6, le territoire de 
l’Administration régionale Kativik ainsi qu’une 
communauté autochtone ou le village naskapi 
peuvent être desservis par un corps de police qui 
leur est propre, quelle que soit leur population. 
Ces corps de police ne sont pas tenus de fournir 
les services d’un des niveaux établis par l’article 
70. Il en est de même de tout autre corps de police 
ayant compétence sur un territoire situé au nord 
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72.1. À défaut par une municipalité qui doit être 
desservie par un corps de police municipal de se 
conformer aux dispositions du premier alinéa de 
l’article 71, le ministre peut déterminer laquelle 
des modalités qui y sont prévues lui sera 
applicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du 51° parallèle, sous réserve que celui-ci 
fournisse les services convenus avec le ministre. 
 
72.1. À défaut par une municipalité qui doit être 
desservie par un corps de police municipal de se 
conformer aux dispositions du premier alinéa de 
l’article 71, le ministre peut déterminer laquelle 
des modalités qui y sont prévues lui sera 
applicable. 

 
72.2 Les Municipalités régionales de comté 
dont la population est de 50 000 habitants ou 
plus peuvent, avec l’autorisation du ministre, 
établir et maintenir un corps de police 
municipale, auquel cas toutes les 
municipalités qui en font partie sont 
desservies par ce corps de police.  

 
Elles peuvent également partager entre elles 
ou avec une ou plusieurs municipalités ou 
Régies intermunicipales visées par les articles 
71 et 72, les services d’un seul corps de police, 
suivant une entente qui en définit les 
modalités et le mode de gestion. 
 
Chaque corps de police établi en application 
des alinéas précédents doit fournir des 
services de niveau 1, ou de niveau supérieur, 
en fonction du niveau de service que doit 
fournir la municipalité la plus populeuse que 
dessert le corps de police.   
 
72.3 Quel que soit son niveau de population, 
toute municipalité dont le territoire est contigu 
au territoire d’une municipalité desservie par 
un corps de police municipale peut, avec 
l’autorisation du ministre, être desservie par 
ce corps de police, au terme d’une entente 
entre les municipalités concernées.  
 
72.4 Une municipalité qui n’est pas desservie 
par un corps de police municipale, en 
application des articles 71 à 72.3, est 
desservie par la SQ. 
 
Une municipalité qui est desservie par la SQ, dont 
la population atteint 50 000 habitants ou plus, 
continue d’être ainsi desservie, à moins qu’elle ne 
soit autorisée par le ministre, aux conditions qu’il 
détermine, à être desservie par un corps de police 
municipale. Pour pouvoir demander l’autorisation 
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73. La municipalité qui désire abolir son corps de 
police ou en réduire l’effectif doit y être autorisée 
par le ministre.  
 
 
 
Pour pouvoir demander l’autorisation d’abolir son 
corps de police, la municipalité doit avoir tenu une 
consultation publique conformément à l’article 
73.1 et transmis au ministre un rapport de cette 
consultation.  
 
Avant d’autoriser l’abolition d’un corps de police ou 
la réduction d’effectif, le ministre consulte, en 
fixant le délai dans lequel ils doivent donner leur 
avis, les organismes municipaux représentatifs et 
les associations représentatives des policiers. 
 
 
73.1. Le maire ou un autre membre du conseil 
municipal désigné par le maire tient une 
consultation publique, par le biais d’au moins deux 
assemblées, sur le projet de la municipalité de 
remplacer le corps de police desservant son 
territoire en publiant un avis à cet effet dans un 
journal diffusé sur le territoire de la municipalité. 

d’être desservie par un corps de police 
municipale, la municipalité doit avoir tenu une 
consultation publique conformément à l’article 
73.1 et transmis au ministre un rapport de cette 
consultation. 
(N.B. : cet alinéa reproduit le deuxième alinéa de 
l’article 72 actuel) 
 
72.5 Les coûts encourus par une municipalité 
pour être desservis par un corps de police 
municipale sont en partie à la charge du 
Gouvernement, suivant les règles de calcul ou 
les tarifs prévus par règlement du 
gouvernement. Les règles de calcul et les 
tarifs peuvent être différents selon la nature et 
l’étendue des services en cause, et selon les 
catégories de municipalités auxquelles ils 
sont fournis.   
 
73. La municipalité qui désire abolir son corps de 
police ou en réduire l’effectif doit y être autorisée 
par le ministre. 
 
Pour pouvoir demander l’autorisation d’abolir son 
corps de police, la municipalité doit avoir tenu une 
consultation publique et un référendum 
conformément à l’article 73.1 et transmis au 
ministre un rapport de cette consultation et les 
résultats du référendum.  
 
Avant d’autoriser l’abolition d’un corps de police 
ou la réduction d’effectif, le ministre consulte, en 
fixant le délai dans lequel ils doivent donner leur 
avis, les organismes municipaux représentatifs et 
les associations représentatives des policiers. 

 
 

73.1. Le maire ou le préfet ou un autre membre 
du conseil municipal désigné par le maire ou le 
préfet tient une consultation publique, par le biais 
d’au moins deux assemblées, sur le projet de la 
municipalité de remplacer le corps de police 
desservant son territoire en publiant un avis à cet 
effet dans un journal diffusé sur le territoire de la 
municipalité. Cet avis est publié au moins 30 jours 
avant la tenue de la première assemblée et doit: 
 

1° indiquer la date, l’heure, le lieu et l’objet 
de chaque assemblée de consultation 
publique; 
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Cet avis est publié au moins 30 jours avant la 
tenue de la première assemblée et doit:  
 
 

1° indiquer la date, l’heure, le lieu et l’objet 
de chaque assemblée de consultation 
publique;  
 
2° contenir un résumé décrivant les 
principaux effets du projet, incluant les 
services qui seront offerts par le nouveau 
corps de police et l’impact sur les dépenses 
de la municipalité;  
 
 
 
3° indiquer la possibilité pour tout citoyen de 
la municipalité de présenter ses 
commentaires lors de chaque assemblée ou 
de les transmettre par écrit au plus tard le 
quinzième jour suivant la tenue de la 
dernière assemblée. 

 
Une telle consultation doit être tenue de manière à 
favoriser la participation de tout citoyen de la 
municipalité et la discussion ouverte sur le projet 
de la municipalité de remplacer le corps de police 
desservant son territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73.2. Lorsque l’abolition du corps de police ou la 
réduction d’effectif est autorisée, le ministre forme, 
s’il y a lieu, un comité de reclassement qui étudie 
la possibilité d’intégrer les policiers concernés 
dans un autre corps de police ou de leur procurer 
un autre emploi au sein de la municipalité. 
L’abolition du corps de police ou la réduction 
d’effectif a effet à compter de la date déterminée 
par le comité dans ses recommandations ou six 
mois après qu’il a été formé, selon la première 
éventualité.  
 

2° contenir un résumé décrivant les 
principaux effets du projet, incluant les 
services qui seront offerts par le nouveau 
corps de police et l’impact sur les dépenses 
de la municipalité et, le cas échéant, des 
municipalités concernées ; 
 
3° indiquer la possibilité pour tout citoyen de 
la municipalité de présenter ses 
commentaires lors de chaque assemblée ou 
de les transmettre par écrit au plus tard le 
quinzième jour suivant la tenue de la 
dernière assemblée. 

 
Une telle consultation doit être tenue de manière 
à favoriser la participation de tout citoyen de la 
municipalité et la discussion ouverte sur le projet 
de la municipalité de remplacer le corps de police 
desservant son territoire. 
 
La municipalité doit également tenir un 
référendum sur ce projet et obtenir un vote 
majoritaire favorable. Un règlement du 
gouvernement définit les modalités d’un 
référendum tenu en application de la présente 
disposition. 
   
73.2. Lorsque l’abolition du corps de police ou la 
réduction d’effectif est autorisée, le ministre 
forme, s’il y a lieu, un comité de reclassement qui 
étudie la possibilité d’intégrer les policiers 
concernés dans un autre corps de police ou de 
leur procurer un autre emploi au sein de la 
municipalité. L’abolition du corps de police ou la 
réduction d’effectif a effet à compter de la date 
déterminée par le comité dans ses 
recommandations ou six mois après qu’il a été 
formé, selon la première éventualité. 
 
Si un comité n’a pas été formé, l’abolition du corps 
de police ou la réduction d’effectif a effet à la date 
déterminée par le ministre. 
 
Le comité de reclassement est formé de six 
membres nommés par le ministre, dont deux 
proviennent respectivement du ministère de la 
Sécurité publique et du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire et dont les autres sont choisis, en nombre 
égal, au sein des organismes municipaux 
représentatifs et des associations représentatives 
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Si un comité n’a pas été formé, l’abolition du corps 
de police ou la réduction d’effectif a effet à la date 
déterminée par le ministre. 
 
Le comité de reclassement est formé de six 
membres nommés par le ministre, dont deux 
proviennent respectivement du ministère de la 
Sécurité publique et du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire et dont les autres sont choisis, en nombre 
égal, au sein des organismes municipaux 
représentatifs et des associations représentatives 
des policiers. Dans le cas où l’abolition du corps 
de police d’une municipalité est suivie d’une 
entente selon laquelle la SQ doit la faire bénéficier 
de ses services, le comité compte deux membres 
supplémentaires qui représentent respectivement 
la direction de la Sûreté et l’association 
représentative de ses membres. 
 
 
§ 3. — Régies intermunicipales et ententes 
intermunicipales relatives à des services de police  
 
74. L’entente par laquelle plusieurs municipalités 
partagent entre elles les services d’un seul corps 
de police municipale selon les modalités prévues 
à l’article 71 est soumise à l’approbation du 
ministre et a, dans tous les cas, une durée 
maximale de dix ans. Elle se renouvelle pour la 
période prévue initialement ou pour toute autre 
période convenue par les municipalités 
concernées, à moins que l’une d’elles ne 
manifeste, au moins neuf mois à l’avance, son 
désir d’y mettre fin. Dans ce cas, la municipalité 
doit préalablement tenir une consultation publique 
conformément à l’article 73.1 et transmettre au 
ministre un rapport de cette consultation.  
 
 
 
 
Les dispositions de cette entente qui régissent le 
partage de services policiers doivent comporter 
des mesures propres à assurer, lorsqu’elle 
prendra effet ou qu’elle prendra fin, que les 
policiers, dont le poste est touché par un nouveau 
partage ou par la fin du partage seront intégrés, en 
tenant compte de leur ancienneté, au sein du 
corps de police municipale qui fournira de tels 

des policiers. Dans le cas où l’abolition du corps 
de police d’une municipalité est suivie d’une 
entente selon laquelle la SQ doit la faire bénéficier 
de ses services, le comité compte deux membres 
supplémentaires qui représentent respectivement 
la direction de la Sûreté et l’association 
représentative de ses membres. 
 

 
 
§ 3. — Régies intermunicipales et ententes 
intermunicipales relatives à des services de police  
 

74. L’entente par laquelle plusieurs municipalités 
partagent entre elles les services d’un seul corps 
de police municipale selon les modalités prévues 
à l’article 71 aux articles 71, 72.2 et 72.3 est 
soumise à l’approbation du ministre et a, dans 
tous les cas, une durée maximale de dix ans. Elle 
se renouvelle pour la période prévue initialement 
ou pour toute autre période convenue par les 
municipalités concernées, à moins que l’une 
d’elles ne manifeste, au moins neuf mois à 
l’avance, son désir d’y mettre fin. Dans ce cas, la 
municipalité doit préalablement tenir une 
consultation publique et un référendum 
conformément à l’article 73.1 et transmettre au 
ministre un rapport de cette consultation et les 
résultats du référendum. 
 
 
Les dispositions de cette entente qui régissent le 
partage de services policiers doivent comporter 
des mesures propres à assurer, lorsqu’elle 
prendra effet ou qu’elle prendra fin, que les 
policiers, dont le poste est touché par un nouveau 
partage ou par la fin du partage seront intégrés, 
en tenant compte de leur ancienneté, au sein du 
corps de police municipale qui fournira de tels 
services. Dans le cas où les services devront être 
assumés par la SQ, ces mesures seront 
appliquées conformément aux dispositions de 
l’article 353.3. 

 
75. Lorsque plusieurs municipalités constituent une 
régie intermunicipale pour l’établissement et la 
gestion d’un service de police commun, les pouvoirs 
et responsabilités des municipalités à cet égard sont 
transférés à la régie. Le conseil d’administration de 
la régie, le président du conseil d’administration et 
le secrétaire de la régie exercent respectivement les 
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services. Dans le cas où les services devront être 
assumés par la SQ, ces mesures seront 
appliquées conformément aux dispositions de 
l’article 353.3.  
 
 
75. Lorsque plusieurs municipalités constituent 
une régie intermunicipale pour l’établissement et 
la gestion d’un service de police commun, les 
pouvoirs et responsabilités des municipalités à cet 
égard sont transférés à la régie. Le conseil 
d’administration de la régie, le président du conseil 
d’administration et le secrétaire de la régie 
exercent respectivement les pouvoirs d’un conseil 
municipal, d’un maire et d’un secrétaire-trésorier 
ou greffier. 
 
4. — Ententes relatives aux services policiers 
fournis aux municipalités par la SQ 
 
76. Les ententes conclues entre le ministre et une 
municipalité locale ou régionale pour que la SQ 
assure des services de police sur son territoire 
doivent prévoir:  
 

1° le nombre de policiers affectés à ces 
services;  
 
2° la nature et l’étendue des services 
policiers qui seront rendus ainsi que les 
autres modalités qui leur seront applicables;  
 
3° les échanges d’informations entre la 
Sûreté et la municipalité signataire;  
 
4° le contrôle de l’application de l’entente; 
 
5° l’emplacement du poste de police, s’il y a 
lieu, ainsi que les coûts afférents s’il s’agit 
de locaux fournis par la municipalité; 
 
6° les rôles et les responsabilités respectifs 
de la Sûreté et de la municipalité signataire;  
 
7° le mécanisme de règlement des 
différends portant sur l’interprétation ou 
l’application de l’entente;  
 
8° la durée de l’entente, qui doit être d’au 
moins 10 ans;  
 

pouvoirs d’un conseil municipal, d’un maire et d’un 
secrétaire-trésorier ou greffier. 
 

 
4. — Ententes relatives aux services policiers 
fournis aux municipalités par la SQ 
 

76. Les ententes conclues entre le ministre et une 
municipalité locale ou régionale pour que la SQ 
assure des services de police sur son territoire 
doivent prévoir:  
 
 

1° le nombre de policiers affectés à ces 
services;  
 
2° la nature et l’étendue des services policiers 
qui seront rendus ainsi que les autres 
modalités qui leur seront applicables;  

 
3° les échanges d’informations entre la Sûreté 
et la municipalité signataire;  
 
4° le contrôle de l’application de l’entente; 
 
5° l’emplacement du poste de police, s’il y a 
lieu, ainsi que les coûts afférents s’il s’agit de 
locaux fournis par la municipalité; 
 
6° les rôles et les responsabilités respectifs de 
la Sûreté et de la municipalité signataire;  
 
7° le mécanisme de règlement des différends 
portant sur l’interprétation ou l’application de 
l’entente;  
 
8° la durée de l’entente, qui doit être d’au moins 
10 ans;  
 
9° le territoire à desservir;  
 
10° les responsabilités du comité de sécurité 
publique, autres que celles déjà prévues à 
l’article 78;  
 
11° les modalités de délivrance des constats 
d’infraction, en application des lois relatives à 
la sécurité routière ou des règlements 
municipaux;  
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9° le territoire à desservir;  
 
10° les responsabilités du comité de 
sécurité publique, autre que celles déjà 
prévues à l’article 78;  
 
11° les modalités de délivrance des 
constats d’infraction, en application des lois 
relatives à la sécurité routière ou des 
règlements municipaux;  
 
12° les mesures à appliquer dans les 
situations d’urgence.  

 
77. Le coût des services de police fournis par la 
SQ est établi suivant les règles de calcul ou les 
tarifs prévus par règlement du gouvernement et 
est à la charge de la ou des municipalités locales 
concernées. Les règles de calcul et les tarifs 
peuvent être différents selon la nature et l’étendue 
des services en cause, et selon les catégories de 
municipalités auxquelles ils sont fournis.  
 
Le règlement fixe les modalités de paiement des 
sommes dues et peut prévoir qu’un intérêt sera 
exigible en cas de défaut de paiement ou que le 
gouvernement pourra compenser cette dette sur 
toute somme que lui, ou l’un de ses ministères ou 
organismes doivent à la municipalité. 
 
78. La mise en application d’une entente visée à 
l’article 76 est assurée par un comité de sécurité 
publique composé: 
 

1° de quatre à sept personnes choisies 
parmi les membres des conseils des 
municipalités locales visées par l’entente 
conclue avec une municipalité régionale de 
comté ou, parmi les membres du conseil de 
la municipalité locale, si l’entente est 
conclue avec celle-ci ; ces personnes sont 
respectivement désignées par la 
municipalité régionale de comté ou par la 
municipalité locale ; 
 
2° de deux représentants de la SQ n’ayant 
pas droit de vote, dont l’un est le directeur 
du poste de police.  

 

12° les mesures à appliquer dans les situations 
d’urgence.  

 
77. Le coût des services de police fournis par la SQ 
est établi suivant les règles de calcul ou les tarifs 
prévus par règlement du gouvernement et est à la 
charge de la ou des municipalités locales 
concernées. Les règles de calcul et les tarifs 
peuvent être différents selon la nature et l’étendue 
des services en cause, et selon les catégories de 
municipalités auxquelles ils sont fournis.  
 
Le règlement fixe les modalités de paiement des 
sommes dues et peut prévoir qu’un intérêt sera 
exigible en cas de défaut de paiement ou que le 
gouvernement pourra compenser cette dette sur 
toute somme que lui, ou l’un de ses ministères ou 
organismes doivent à la municipalité. 
 
78. La mise en application d’une entente visée à 
l’article 76 est assurée par un comité de sécurité 
publique composé: 
 

1° de quatre à sept personnes choisies parmi 
les membres des conseils des municipalités 
locales visées par l’entente conclue avec une 
municipalité régionale de comté ou, parmi les 
membres du conseil de la municipalité locale, 
si l’entente est conclue avec celle-ci ; ces 
personnes sont respectivement désignées par 
la municipalité régionale de comté ou par la 
municipalité locale ; 
 
2° de deux représentants de la SQ n’ayant pas 
droit de vote, dont l’un est le directeur du poste 
de police.  

 
 
Le directeur du poste est désigné après consultation 
des personnes visées au paragraphe 1°.  
 
Les membres du comité choisissent un président 
parmi les personnes visées au paragraphe 1° du 
premier alinéa. Son mandat est d’un an.  
 
Le comité se réunit au moins une fois tous les deux 
mois sur convocation du président. Il assure le suivi 
de l’entente, évalue les services fournis et procède 
chaque année à l’élaboration des priorités d’action 
du service de police. Il informe les parties du résultat 
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Le directeur du poste est désigné après 
consultation des personnes visées au paragraphe 
1°.  
 
Les membres du comité choisissent un président 
parmi les personnes visées au paragraphe 1° du 
premier alinéa. Son mandat est d’un an.  
 
Le comité se réunit au moins une fois tous les deux 
mois sur convocation du président. Il assure le 
suivi de l’entente, évalue les services fournis et 
procède chaque année à l’élaboration des priorités 
d’action du service de police. Il informe les parties 
du résultat de ses travaux et leur fait rapport au 
moins une fois l’an.  
 
Outre les responsabilités qui lui sont confiées dans 
le cadre de l’entente, le comité :  
 

1° participe à l’élaboration du plan d’action 
semestriel de la Sûreté sur le territoire visé 
par l’entente, en fonction des priorités qui 
auront été identifiées et en font l’évaluation 
;  
 
2° approuve le plan d’organisation des 
ressources policières ;  
 
3° participe au choix de l’emplacement du 
ou des postes de police, en fonction des 
exigences de sécurité publique et 
d’efficacité des services policiers ainsi que 
de la politique gouvernementale en matière 
de location ou d’acquisition de bâtiments ;  
 
4° élabore des critères d’évaluation de la 
performance de la Sûreté dans le cadre de 
l’entente et, dans les cas où il le juge 
approprié, informe le directeur de poste de 
l’appréciation des citoyens sur les services 
policiers qu’ils reçoivent ;  
 
5° donne son évaluation du rendement du 
directeur de poste.  

 
Le comité est informé au préalable de toute 
intervention de la Sûreté susceptible d’avoir un 
effet sur les ressources affectées au territoire visé 
par l’entente.  
 

de ses travaux et leur fait rapport au moins une fois 
l’an.  
 
Outre les responsabilités qui lui sont confiées dans 
le cadre de l’entente, le comité:  
 

1° participe à l’élaboration du plan d’action 
semestriel de la Sûreté sur le territoire visé 
par l’entente, en fonction des priorités qui 
auront été identifiées et en fait l’évaluation ;  
 
2° approuve le plan d’organisation des 
ressources policières ;  
 
3° participe au choix de l’emplacement du ou 
des postes de police, en fonction des 
exigences de sécurité publique et d’efficacité 
des services policiers ainsi que de la politique 
gouvernementale en matière de location ou 
d’acquisition de bâtiments ;  
 
 
4° élabore des critères d’évaluation de la 
performance de la Sûreté dans le cadre de 
l’entente et, dans les cas où il le juge 
approprié, informe le directeur de poste de 
l’appréciation des citoyens sur les services 
policiers qu’ils reçoivent ;  
 
5° donne son évaluation du rendement du 
directeur de poste.  

 
Le comité est informé au préalable de toute 
intervention de la Sûreté susceptible d’avoir un effet 
sur les ressources affectées au territoire visé par 
l’entente.  
 

Le comité peut, en outre, faire à la Sûreté toute 
recommandation qu’il juge utile et donner au 
ministre des avis sur l’organisation du travail ou 
les besoins en formation des policiers, ainsi que 
sur toute autre question relative aux services de 
police prévus par l’entente. 

 
 

CHAPITRE II  
 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT 
L’ORGANISATION DES SERVICES POLICIERS  
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Le comité peut, en outre, faire à la Sûreté toute 
recommandation qu’il juge utile et donner au 
ministre des avis sur l’organisation du travail ou les 
besoins en formation des policiers, ainsi que sur 
toute autre question relative aux services de police 
prévus par l’entente. 
 
 
CHAPITRE II  
 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT 
L’ORGANISATION DES SERVICES POLICIERS  
 
353.1. Les municipalités locales de moins de 50 
000 habitants qui, ne faisant partie ni d’une 
communauté métropolitaine ni d’une région 
métropolitaine de recensement, étaient, au 21 juin 
2001, desservies par un corps de police 
municipale sont régies par les dispositions ci-
après.  
 
 
 
 
 
Toute municipalité qui avait son propre corps de 
police peut le maintenir, pour autant que celui-ci 
fournisse, au plus tard le 1er juin 2002, les 
services de niveau 1. Dans ce cas, les ententes 
l’obligeant à fournir des services policiers à 
d’autres municipalités sont maintenues, sous 
réserve de la faculté, pour chaque municipalité 
bénéficiaire, de se retirer de l’entente et d’être 
desservie par la Sûreté. Dans le cas où la 
municipalité qui offrait les services de son corps de 
police décide d’être désormais desservie par la 
Sûreté, ces ententes prennent fin de plein droit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les régies intermunicipales de services policiers 
sont maintenues, sauf décision contraire unanime 
des parties. En cas de dissolution de la régie, toute 
entente de services conclue entre cette dernière et 

353.1 Les municipalités locales de moins de 50 
000 habitants qui, ne faisant partie ni d’une 
communauté métropolitaine ni d’une région 
métropolitaine de recensement, étaient, au 21 juin 
2001 (date d’entrée en vigueur de la réforme) 
desservies par un corps de police municipale sont 
régies par les dispositions ci-après. Il en est de 
même pour la Municipalité régionale de comté 
des Collines de l’Outaouais. 

 
Toute municipalité qui avait son propre corps de 
police peut le maintenir, pour autant que celui-ci 
fournisse, au plus tard le 1er juin 2002, les des 
services de niveau 1. Dans ce cas, les ententes 
l’obligeant à fournir des services policiers à 
d’autres municipalités sont maintenues, sous 
réserve de la faculté, pour chaque municipalité 
bénéficiaire, de se retirer de l’entente et d’être 
desservie par la Sûreté. Dans le cas où la 
municipalité qui offrait les services de son corps 
de police décide d’être désormais desservie par la 
Sûreté ou un autre corps de police municipale, 
ces ententes prennent fin de plein droit. 
 
Une municipalité qui, avant le (date du dépôt 
du projet de loi), a demandé au ministre la 
permission d’abolir son corps de police 
municipale, doit présenter une nouvelle 
demande suivant les articles 73 et 73.1, tel 
qu’édictés depuis le (date d’entrée en vigueur 
de la réforme).  
 
Les régies intermunicipales de services policiers 
sont maintenues, sauf décision contraire unanime 
des parties. En cas de dissolution de la régie, 
toute entente de services conclue entre cette 
dernière et des municipalités non parties à 
l’entente créant la régie prend fin de plein droit. Si 
la régie subsiste, de telles ententes de services 
sont maintenues, sous réserve de la faculté, pour 
chaque municipalité bénéficiaire, de s’en retirer et 
d’être desservie par la Sûreté ou par un autre 
corps de police municipale, selon ce qui est 
prévu aux articles 72.2 et 72.3. Dans le cas où 
une des municipalités parties à l’entente créant la 
régie veut être desservie par la Sûreté ou par un 
autre corps de police municipale, elle doit 
obtenir l’assentiment des autres municipalités 
parties à cette entente. 
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des municipalités non parties à l’entente créant la 
régie prend fin de plein droit. Si la régie subsiste, 
de telles ententes de services sont maintenues, 
sous réserve de la faculté, pour chaque 
municipalité bénéficiaire, de s’en retirer et d’être 
desservie par la Sûreté. Dans le cas où une des 
municipalités parties à l’entente créant la régie 
veut être desservie par la Sûreté, elle doit obtenir 
l’assentiment des autres municipalités parties à 
cette entente.  
 
 
 
L’ensemble des municipalités faisant partie d’une 
des agglomérations de recensement décrites à 
l’annexe F peuvent, dans la mesure où au moins 
l’une d’entre elles était, au 21 juin 2001, desservie 
par un corps de police municipale, convenir de 
partager, suivant les modalités prévues à l’article 
71, les services d’un même corps de police. Celui-
ci devra, au plus tard le 1er juin 2002, fournir les 
services du niveau prescrit par l’article 70. Le 
ministre peut cependant, selon les conditions qu’il 
détermine, permettre que certaines seulement des 
municipalités faisant partie d’une même 
agglomération de recensement partagent les 
services d’un seul corps de police.  
 
 
 
Les municipalités qui choisissent d’être desservies 
par un corps de police municipale devront 
démontrer, dans un plan d’organisation, que ce 
corps de police répondra aux conditions fixées ci-
dessus. Ce plan devra être soumis à l’approbation 
du ministre, dans les 30 jours de la publication, à 
la Gazette officielle du Québec, du règlement 
remplaçant l’annexe I du Règlement sur la somme 
payable par les municipalités pour les services de 
la SQ, édicté par le décret n° 326-92 (1992, G.O. 
2, 1560). À défaut, les municipalités seront 
réputées avoir fait le choix d’être desservies par la 
SQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des municipalités faisant partie d’une 
des agglomérations de recensement décrites à 
l’annexe F peuvent, dans la mesure où au moins 
l’une d’entre elles était, au 21 juin 2001 (date 
d’entrée en vigueur de la réforme), desservie 
par un corps de police municipale, convenir de 
partager, suivant les modalités prévues à l’article 
71, les services d’un même corps de police. Celui-
ci devra, au plus tard le 1er juin 2002 (date 
anniversaire de l’entrée en vigueur de la 
réforme) fournir les services du niveau prescrit 
par l’article 70. Le ministre peut cependant, selon 
les conditions qu’il détermine, permettre que 
certaines seulement des municipalités faisant 
partie d’une même agglomération de 
recensement partagent les services d’un seul 
corps de police. 
 
Les municipalités qui choisissent d’être 
desservies par un corps de police municipale 
devront démontrer, dans un plan d’organisation, 
que ce corps de police répondra aux conditions 
fixées ci-dessus. Ce plan devra être soumis à 
l’approbation du ministre, dans les 30 jours de la 
publication, à la Gazette officielle du Québec, du 
règlement remplaçant l’annexe I du Règlement 
sur la somme payable par les municipalités pour 
les services de la SQ, édicté par le décret n° 326-
92 (1992, G.O. 2, 1560). À défaut, les 
municipalités seront réputées avoir fait le choix 
d’être desservies par la SQ, sous réserve 
qu’elles puissent être desservies par un corps 
de police municipale établi en application de 
l’article 72.2 ou de l’article 72.3. 
 
353.1.1 Les autres municipalités locales qui, 
au (date d’entrée en vigueur de la réforme), 
étaient desservies par un corps de police 
municipale sont régies par les dispositions ci-
après. 
 
Les ententes de service et les régies 
intermunicipales de services policiers établies 
conformément aux articles 71 et 72 sont 
maintenues, sauf décision contraire unanime 
des parties.  
 
En cas de dissolution de la régie, toute entente 
de services conclue entre cette dernière et des 
municipalités non parties à l’entente créant la 
régie prend fin de plein droit. Si la régie 
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353.2. Les municipalités qui doivent être 
desservies par un corps de police municipale en 
vertu des articles 71 et 72 soumettent à 
l’approbation du ministre, au plus tard le 1er 
janvier 2002, un plan d’organisation policière 
établissant, entre autres, que les services du 
niveau requis seront fournis au plus tard le 1er juin 
2002. Cependant, si par suite d’un regroupement 
municipal, la municipalité qui en est issue et qui 
est visée dans le premier alinéa de l’article 71 
atteint 100 000 habitants ou plus au 1er juin 2002, 

subsiste, de telles ententes de services sont 
maintenues. Dans le cas où une des 
municipalités bénéficiant d’une entente de 
service ou qu’une des municipalités parties à 
l’entente créant la régie veut être desservie par 
un autre corps de police municipal, elle doit 
obtenir l’assentiment des autres municipalités 
parties à cette entente. 
 
353.1.2 Les municipalités de 50 000 habitants 
ou plus qui, en date du (date de l’entrée en 
vigueur de la réforme), sont desservies par la 
SQ, continuent de l’être, selon les règles et les 
tarifs prévus au règlement adopté suivant 
l’article 77. Il en est de même pour les 
municipalités locales qui font partie des 
municipalités régionales de comté de La Côte-
de-Beaupré, de La Jacques-Cartier, de L’Île-
d’Orléans et de Vaudreuil-Soulanges. Ces 
municipalités peuvent en tout temps 
demander au ministre l’autorisation d’être 
desservie par un corps de police municipale, 
en se conformant au deuxième alinéa de 
l’article 72.4.  
 
353.2. Les municipalités qui doivent être 
desservies par un corps de police municipale en 
vertu des articles 71 et 72 soumettent à 
l’approbation du ministre, au plus tard le 1er 
janvier 2002, un plan d’organisation policière 
établissant, entre autres, que les services du 
niveau requis seront fournis au plus tard le 1er juin 
2002. Cependant, si par suite d’un regroupement 
municipal, la municipalité qui en est issue et qui 
est visée dans le premier alinéa de l’article 71 
atteint 100 000 habitants ou plus au 1er juin 2002, 
elle ne devra soumettre un tel plan, au plus tard, 
que le 1er juillet 2002 et les services du niveau 
requis ne devront être fournis, au plus tard, que le 
1er janvier 2003. Dans ces deux cas, à défaut 
d’une municipalité de satisfaire à ces exigences, 
le ministre pourra établir les modalités de partage 
des services policiers des municipalités 
concernées. 
 
353.3 Tout policier qui est titulaire d’un poste 
permanent ou qui détient un poste d’encadrement 
au sein d’un corps de police municipale qui est 
aboli ou dont l’effectif est réduit du fait que les 
services sur le territoire qu’il desservait seront 
assumés en tout ou en partie par la SQ devient 
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elle ne devra soumettre un tel plan, au plus tard, 
que le 1er juillet 2002 et les services du niveau 
requis ne devront être fournis, au plus tard, que le 
1er janvier 2003. Dans ces deux cas, à défaut 
d’une municipalité de satisfaire à ces exigences, le 
ministre pourra établir les modalités de partage 
des services policiers des municipalités 
concernées. 
 
353.3. Tout policier qui est titulaire d’un poste 
permanent ou qui détient un poste d’encadrement 
au sein d’un corps de police municipale qui est 
aboli du fait que les services sur le territoire qu’il 
desservait seront assumés par la SQ devient 
membre de la Sûreté, sous réserve qu’il n’ait pas 
atteint l’âge de 65 ans et de son droit de refus. Le 
policier ainsi transféré est reclassé, au sein de la 
Sûreté, en fonction des années de service qu’il a 
accumulées et, s’il y a lieu, des responsabilités 
qu’il assumait, avec la rémunération y afférente.  
 
 
 
Si la rémunération dont bénéficie le policier est 
supérieure à celle prévue au sein de la Sûreté, elle 
est maintenue jusqu’à ce que l’échelle salariale qui 
lui est applicable progresse pour atteindre le 
niveau de sa rémunération.  
 
Les autres conditions de travail, y compris celles 
relatives aux avantages sociaux, dont bénéficie le 
policier ainsi transféré sont, compte tenu de 
l’ancienneté qui lui est reconnue, les mêmes que 
celles applicables aux membres de la Sûreté.  
 
Le policier qui n’est pas titulaire d’un poste 
permanent au sein d’un corps de police municipale 
devient membre auxiliaire de la Sûreté, sous 
réserve de son droit de refus, et est assujetti aux 
mêmes conditions que celles applicables à celui-
ci.  
 
 
 
 
Le transfert des policiers d’un corps de police 
municipale à la Sûreté s’effectue en fonction du 
nombre d’effectifs, du niveau des responsabilités 
assumées et du nombre de postes 
d’encadrement, existant au sein de ce corps de 
police municipale au moment de son abolition. 

membre de la Sûreté, sous réserve qu’il n’ait pas 
atteint l’âge de 65 ans et de son droit de refus. Le 
policier ainsi transféré est reclassé, au sein de la 
Sûreté, en fonction des années de service qu’il a 
accumulées et, s’il y a lieu, des responsabilités 
qu’il assumait, avec la rémunération y afférente. 
 
Si la rémunération dont bénéficie le policier est 
supérieure à celle prévue au sein de la Sûreté, elle 
est maintenue jusqu’à ce que l’échelle salariale 
qui lui est applicable progresse pour atteindre le 
niveau de sa rémunération. 
 
Les autres conditions de travail, y compris celles 
relatives aux avantages sociaux, dont bénéficie le 
policier ainsi transféré sont, compte tenu de 
l’ancienneté qui lui est reconnue, les mêmes que 
celles applicables aux membres de la Sûreté. 
 
Le policier qui n’est pas titulaire d’un poste 
permanent au sein d’un corps de police 
municipale devient membre auxiliaire permanent 
de la Sûreté, sous réserve de son droit de refus, 
et est, compte tenu de l’ancienneté qui lui est 
reconnue au sein du corps de police 
municipale, assujetti aux mêmes conditions que 
celles applicables à celui-ci. 

 
Le transfert des policiers d’un corps de police 
municipale à la Sûreté s’effectue en fonction du 
nombre d’effectifs, du niveau des responsabilités 
assumées et du nombre de postes 
d’encadrement, existant au sein de ce corps de 
police municipale au moment de son abolition. 
  
 353.4. Malgré toute disposition contraire, sont 
reconnues au policier transféré en application de 
l’article 353.3, aux fins de l’admissibilité 
seulement à tout bénéfice accordé par le régime 
de retraite des membres de la Sûreté établi en 
vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à 
la SQ (chapitre R-14); 
 

1° les années de service qu’il a effectuées 
dans un poste permanent d’un corps de 
police municipale;  
 
2° les heures de service qu’il a effectuées 
dans un poste non permanent, jusqu’à 
concurrence du maximum des heures, pour 
une année, prévu dans les conditions de 
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353.4. Malgré toute disposition contraire, sont 
reconnues au policier transféré en application de 
l’article 353.3, aux fins de l’admissibilité seulement 
à tout bénéfice accordé par le régime de retraite 
des membres de la Sûreté établi en vertu de la Loi 
sur le régime syndical applicable à la SQ (chapitre 
R-14):  
 

1° les années de service qu’il a effectuées 
dans un poste permanent d’un corps de 
police municipale;  
 
2° les heures de service qu’il a effectuées 
dans un poste non permanent, jusqu’à 
concurrence du maximum des heures, pour 
une année, prévu dans les conditions de 
travail applicables aux membres de la Sûreté 
et dans la mesure où son employeur 
contribuait à son régime de retraite.  

 
Tout policier ainsi transféré n’est tenu de prendre 
sa retraite que lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans. 
 
353.5. Avant qu’un corps de police municipale ne 
puisse être aboli, une municipalité ou régie 
intermunicipale doit s’assurer que l’organisme qui 
administre un régime de retraite auquel participe 
une personne visée à l’article 353.3 ou 353.7, 
autre qu’un régime à cotisations déterminées, ait 
conclu, avec la Commission administrative des 
régimes de retraite et d’assurances, une entente-
cadre de transfert des droits relatifs à cette 
personne soit dans le régime de retraite des 
membres de la SQ, soit dans le régime de retraite 
des employés du gouvernement et des 
organismes publics ou dans un autre régime de 
retraite applicable aux employés de l’État. La 
Commission peut conclure une telle entente avec 
l’autorisation du gouvernement.  
 
 
 
Les conditions prévues par une telle entente 
s’appliquent au groupe que constituent les 
personnes visées au premier alinéa et qui relèvent 
d’un même employeur, sous réserve du choix 
qu’elles peuvent exercer individuellement d’un 
autre régime conformément à l’article 98 de la Loi 
sur les régimes complémentaires de retraite 
(chapitre R-15.1). 

travail applicables aux membres de la 
Sûreté et dans la mesure où son employeur 
contribuait à son régime de retraite.  
 
Tout policier ainsi transféré n’est tenu de 
prendre sa retraite que lorsqu’il atteint l’âge 
de 65 ans. 

 
353.5. Avant qu’un corps de police municipale ne 
puisse être aboli, une municipalité ou régie 
intermunicipale doit s’assurer que l’organisme qui 
administre un régime de retraite auquel participe 
une personne visée à l’article 353.3 ou 353.7 autre 
qu’un régime à cotisations déterminées, ait conclu 
avec la Commission administrative des régimes 
de retraite et d’assurances Retraite Québec, une 
entente-cadre de transfert des droits relatifs à 
cette personne soit dans le régime de retraite des 
membres de la SQ soit dans le régime de retraite 
des employés du gouvernement et des 
organismes publics ou dans un autre régime de 
retraite applicable aux employés de l’État. La 
Commission peut conclure une telle entente avec 
l’autorisation du gouvernement.  
 
Les conditions prévues par une telle entente 
s’appliquent au groupe que constituent les 
personnes visées au premier alinéa et qui relèvent 
d’un même employeur, sous réserve du choix 
qu’elles peuvent exercer individuellement d’un 
autre régime conformément à l’article 98 de la Loi 
sur les régimes complémentaires de retraite 
(chapitre R-15.1). 
 
Lorsque la valeur des droits transférés est 
insuffisante pour qu’une personne transférée 
puisse acheter dans le régime de retraite des 
membres de la SQ un nombre d’années de 
participation correspondant au nombre 
d’années qui lui est reconnu dans le régime de 
retraite auquel il participe, les sommes 
manquantes sont assumées et transférées 
dans ce régime  par la municipalité ou la Régie 
intermunicipale qui l’employait avant qu’il ne 
soit transféré. 
 

353.6. Un policier qui, par suite de l’intégration des 
policiers municipaux prévue par l’article 353.3, 
devient membre de la SQ, ne peut percevoir de 
façon concomitante sa rémunération à ce titre et, 
selon le cas, une rente en vertu du régime de 
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353.6. Un policier qui, par suite de l’intégration des 
policiers municipaux prévue par l’article 353.3, 
devient membre de la SQ, ne peut percevoir de 
façon concomitante sa rémunération à ce titre et, 
selon le cas, une rente en vertu du régime de 
retraite des membres de la SQ ou du régime de 
retraite qui lui était applicable en tant que membre 
d’un corps de police municipale qui est aboli du fait 
que les services seront désormais assumés par la 
Sûreté. Le règlement pris en vertu de l’article 17 
de la Loi concernant l’organisation des services 
policiers (2001, chapitre 19) peut porter sur des 
modalités relatives au cumul d’une rente et d’une 
rémunération, y compris celles applicables en cas 
de non-respect des dispositions du premier alinéa. 
 
353.7. Tout membre du personnel non policier 
d’une municipalité qui, au moment de l’abolition du 
corps de police, est titulaire d’un poste permanent 
et exerce des fonctions jugées nécessaires aux 
activités de ce corps de police municipale aboli du 
fait que les services sur le territoire qu’il desservait 
seront assumés par la SQ, devient un employé du 
gouvernement du Québec dans la mesure où il est 
visé par une décision du Conseil du trésor et dans 
les conditions qui y sont déterminées. Un employé 
ainsi transféré est réputé avoir été nommé 
conformément à la Loi sur la fonction publique 
(chapitre F-3.1.1). 
 
Le Conseil du trésor peut déterminer le 
classement, la rémunération et toute autre 
condition de travail qui seront applicables à 
l’employé ainsi transféré. 
 

retraite des membres de la SQ ou du régime de 
retraite qui lui était applicable en tant que membre 
d’un corps de police municipale qui est aboli du fait 
que les services seront désormais assumés par la 
Sûreté. Le règlement pris en vertu de l’article 17 de 
la Loi concernant l’organisation des services 
policiers (2001, chapitre 19) peut porter sur des 
modalités relatives au cumul d’une rente et d’une 
rémunération, y compris celles applicables en cas 
de non-respect des dispositions du premier alinéa. 
 
353.7. Tout membre du personnel non policier d’une 
municipalité qui, au moment de l’abolition du corps 
de police, est titulaire d’un poste permanent et 
exerce des fonctions jugées nécessaires aux 
activités de ce corps de police municipale aboli du 
fait que les services sur le territoire qu’il desservait 
seront assumés par la SQ, devient un employé du 
gouvernement du Québec dans la mesure où il est 
visé par une décision du Conseil du trésor et dans 
les conditions qui y sont déterminées. Un employé 
ainsi transféré est réputé avoir été nommé 
conformément à la Loi sur la fonction publique 
(chapitre F-3.1.1). 
 
Le Conseil du trésor peut déterminer le classement, 
la rémunération et toute autre condition de travail 
qui seront applicables à l’employé ainsi transféré. 
 
353.8. Un policier de la SQ dont le poste est touché 
du fait que le territoire sur lequel il exerçait 
habituellement ses fonctions relèvera désormais de 
la compétence d’un corps de police municipale peut 
demander d’être intégré dans ce corps de police. 
Celui-ci devra, en priorité à toute embauche, 
intégrer un tel policier.  
 
 
353.9. Les dossiers, documents et archives de 
nature policière appartenant à un corps de police 
municipale qui est aboli deviennent ceux du corps 
qui le remplace. Il en est de même des enquêtes et 
de toute autre affaire policière en cours. 
 
353.10. Le premier règlement pris en vertu de 
l’article 77 relatif aux coûts des services policiers 
fournis par la SQ n’est pas soumis à l’obligation de 
publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les 
règlements (chapitre R-18.1) et, malgré l’article 17 
de cette loi, entre en vigueur à la date de sa 
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353.8. Un policier de la SQ dont le poste est 
touché du fait que le territoire sur lequel il exerçait 
habituellement ses fonctions relèvera désormais 
de la compétence d’un corps de police municipale 
peut demander d’être intégré dans ce corps de 
police. Celui-ci devra, en priorité à toute 
embauche, intégrer un tel policier.  
 
353.9. Les dossiers, documents et archives de 
nature policière appartenant à un corps de police 
municipale qui est aboli deviennent ceux du corps 
qui le remplace. Il en est de même des enquêtes 
et de toute autre affaire policière en cours. 
 
353.10. Le premier règlement pris en vertu de 
l’article 77 relatif aux coûts des services policiers 
fournis par la SQ n’est pas soumis à l’obligation de 
publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les 
règlements (chapitre R-18.1) et, malgré l’article 17 
de cette loi, entre en vigueur à la date de sa 
publication à la Gazette officielle du Québec ou à 
toute date ultérieure qui y est fixée.  
 
353.11. Les annexes E et F peuvent, au besoin, 
être modifiées par décret du gouvernement. 
 
353.12. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement 
pris en application de l’article 81, les services de 
différents niveaux sont prévus à l’annexe G.  
 
Les municipalités soumettent à l’approbation du 
ministre, dans l’année de l’entrée en vigueur de ce 
règlement, un plan d’organisation policière 
établissant, entre autres, que les services du 
niveau requis sont fournis. 

publication à la Gazette officielle du Québec ou à 
toute date ultérieure qui y est fixée.  
 
353.11. Les annexes E et F peuvent, au besoin, être 
modifiées par décret du gouvernement. 
 
353.12. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement 
pris en application de l’article 81, les services de 
différents niveaux sont prévus à l’annexe G.  
 
Les municipalités soumettent à l’approbation du 
ministre, dans l’année de l’entrée en vigueur de ce 
règlement, un plan d’organisation policière 
établissant, entre autres, que les services du niveau 
requis sont fournis. 
 
353.13 Tout policier qui est titulaire d’un poste au 
sein d’un corps de police municipale qui est aboli 
ou dont l’effectif est réduit du fait que les services 
sur le territoire qu’il desservait seront assumés en 
tout ou en partie par un autre corps de police 
municipale devient membre de cet autre corps de 
police, sous réserve qu’il n’ait pas atteint l’âge de 
65 ans et de son droit de refus. Le policier ainsi 
transféré est reclassé, au sein de cet autre corps 
de police, en fonction des années de service qu’il 
a accumulées et, s’il y a lieu, des responsabilités 
qu’il assumait. 
 
Le policier qui détient un poste d’encadrement au 
sein du corps de police municipale qui est aboli 
ou dont l’effectif est réduit est transféré avec la 
rémunération afférente au poste qu’il intègre. Si la 
rémunération dont il bénéficie est supérieure à 
celle prévue au sein du corps de police où il est 
intégré, elle est maintenue jusqu’à ce que 
l’échelle salariale qui lui est applicable progresse 
pour atteindre le niveau de sa rémunération. 
 
Les articles 45, 45.2 et 46 du Code du travail 
(RLRQ, c. C-27) s’appliquent en tout état de cause 
dans le cas du policier qui ne détient pas un poste 
d’encadrement au sein du corps de police 
municipale qui est aboli ou dont l’effectif est 
réduit, sauf que le troisième alinéa de l’article 45 
ne s’applique pas.  
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ANNEXE B – Résumé des décisions portant sur l’application du paragraphe 119(2) de la 
Loi sur la police 

 
 
1) Association des policières et policiers provinciaux du Québec c. SQ (Robert Tardif), 
D.T.E. 2007T-251 et D.T.E. 2008T-483 (Tribunal d’arbitrage) 
 
Il s’agissait d’une infraction de méfait public (article 140 (1) c) (2) b) C.cr.) pour lequel le policier a 
plaidé coupable et a reçu une comme peine une absolution inconditionnelle et faire un don à la 
CAVAC. 
 
Essentiellement, le policier a laissé croire aux autorités que sa scie à chaîne faisait partie des biens 
volés à sa résidence. Il a invoqué comme circonstances particulières : 
 

• Il ne trouvait pas sa scie à chaîne : il n’a pas déclaré aux enquêteurs d’avoir retrouvé sa 
scie à chaîne de peur de ne pas être cru. 

• L’enquêteur l’aurait en quelque sorte forcé à inscrire la scie à chaîne comme objet 
manquant  

• Il a paniqué et signé aveuglément. 
• Le fait de laisser la scie à chaîne à la liste des biens qu’il prétendait s’être fait voler n’avait 

pas de conséquence à cause du vol de la première scie qu’il n’avait pas déclarée. 
 
Le tribunal a maintenu la destitution au motif que les circonstances invoquées ne permettent pas 
de maintenir lien de confiance nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Le tribunal s’exprime ainsi : 
 

« [68] […] C’est en toute connaissance de cause qu’il a laissé croire, le 
1er décembre, à l’agent Delorme que sa scie à chaîne faisait toujours partie des 
biens volés à sa résidence le 23 novembre.  Il a aussi porté ombrage à la réputation 
de l’organisation et de ses membres auprès de ses assureurs.  Tant devant 
l’Autorité disciplinaire que devant le présent tribunal, le plaignant a maintenu 
une version des faits non crédible et qui ne correspond en aucun point à un 
comportement qu’une personne raisonnable, placée dans des circonstances 
semblables, aurait adopté. 
 
[69] Le plaignant a aussi fait des affirmations lors de son témoignage qui 
démontrent un grave manque de jugement et de discernement, qualités 
essentielles à l’exercice de la fonction de policier.  Les policiers sont régulièrement 
appelés à rédiger les déclarations des citoyens, à témoigner à la Cour et à 
collaborer avec les autres corps de police.  Je suis d’avis que le plaignant a brisé 
le lien de confiance nécessaire à l’exercice de sa fonction auprès de son 
organisation et du public. » 

 
Le tribunal applique ici le test enseigné par la Cour suprême, soit la répercussion de son 
comportement sur sa capacité future d’exercer ses fonctions. 
 
2) SQ c. Bergeron, 2008 QCCS 1771, 2010 QCCA 2053 
 
Il s’agissait d’infractions de voies de fait (article 266 a) C.cr.) et d’utilisation frauduleuse d’un 
ordinateur, par l’utilisation non autorisée du CRPQ, soit une dizaine de consultations (article 342.1 
(1) a) C.cr.). 
 
Le policier a été déclaré coupable et a reçu comme peine l’absolution conditionnelle et don de 500$ 
pour chacune des infractions. Il a invoqué comme circonstances particulières : 
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• Excellence de ses états de service : policier depuis 1976, médaille du gouverneur général 

pour vingt ans de service sans faute, policier de l’année à deux reprises  
• Conflit entre la belle-mère et le policier  
• L’éclatement de son couple 
• Divorce  
• Madame quitte monsieur et déménage avec l’enfant  
• La maison doit être vendue rapidement : stress  
• Aucun des renseignements obtenus via le CRPQ n’a été transmis à des tiers 

 
L’arbitre a substitué une suspension de 10 jours à la destitution. Par contre, la cour supérieure a 
rétabli la destitution en raison de l’absence d’appréciation par l’arbitre des répercussions de 
l’ensemble des faits entourant le comportement du policier sur sa capacité d’exercer ses fonctions 
dans l’avenir. La cour s’exprime comme suit : 
 

« [71] Les circonstances particulières mises de l'avant par le policier dans la 
présente affaire emportent-telles la mise face aux autres faits mis en preuve, 
eu égard à la confiance du public? 
 
[72] Le Tribunal ne peut conclure que cette nécessaire confiance du public et 
la capacité du policier d'exercer ses fonctions resteraient intacte si on 
mettait, face à face, les circonstances particulières soumises par le policier 
et les autres faits mis en preuve : d'une part, le fait qu'il passait à travers une 
situation familiale difficile et qu'il avait, jusqu'alors, durant ses 20 ans de service, 
un dossier impeccable, d'autre part, le fait qu'il avait commis des voies de fait sur 
son épouse et, après leur séparation, l'avait surveillée à distance, à son insu et 
contre son gré, de façon régulière, après son déménagement à elle dans une autre 
ville, pendant de nombreux mois, par des consultations illégales du CRPQ 
effectuées par lui-même et par trois autres policiers sous sa responsabilité, avait 
fourni sous serment au cours des années des explications différentes pour tenter 
de justifier ces gestes et avait offert au procès criminel le témoignage de 
compagnons de travail que le juge du procès n'avait pas cru et avait traité de 
menteurs, au point tel que le journal local en faisait état en parlant de parjure 
(P-10). » 

 
La cour d’appel confirme la décision de la cour supérieure. 
 
3) Montréal (Ville de) c. Fraternité des policiers de Montréal (Clément Fournier), D.T.E. 
2009T-183 (Tribunal d’arbitrage). 
 
Il s’agissait d’une infraction de délit de fuite (article 252 (1.1) C.cr.) pour lequel le policier a été 
déclaré coupable et a reçu une comme peine une amende de 750$, plus les frais et la suramende. 
Il a invoqué comme circonstances particulières : 
 

• L’excellence des états de service du policier 
• L’éclatement de son couple 
• Le mépris affiché par sa conjointe à l’égard de sa fille 
• Le suicide de son frère  
• La garde de son niveau  
• Le délit de fuite n’est pas l’infraction la plus grave 

 
L’arbitre maintient la destitution. Toutefois, nous notons l’application d’un test différent qui n’est pas 
celui appliqué dans l’affaire Lévis ni dans les deux décisions précédentes. L’arbitre recherche un 
lien de cause à effet entre une circonstance particulière et la commission de l’infraction. On 
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recherche par les circonstances particulières une justification du geste posé et non les 
répercussions sur la confiance du public : 
 

« [98] Ceci dit, dans la présente affaire, je n’ai pu déceler aucune preuve de 
circonstances particulières reliées à la conduite du plaignant le soir du 13 
décembre 2002. En effet, aucune des circonstances invoquées par le 
plaignant ne permet de croire que sans elles, il n’aurait pas fui les lieux de 
l’accident. 
 
[…] 
 
[100] Quant aux états de service du plaignant et à la gravité objective de 
l’infraction, tout au plus ne pourraient-ils être invoqués, le cas échéant, qu’à 
titre de facteurs atténuants. 
 
[…] 
 
[102] En somme, le plaignant a lui-même reconnu que sa conduite, le soir du 
13 décembre 2002, n’était tributaire d’aucune des circonstances qu’il a 
invoquées à titre de « circonstances particulières » lors de son témoignage 
dans la présente affaire. » 

 
Notons que l’arbitre a limité les circonstances particulières à certaines considérations et a exclu les 
facteurs atténuants classiques en relation de travail de son analyse, contrairement aux 
enseignements de la Cour suprême. 
 
4) Québec (sécurité publique) (Gouvernement du) c. Syndicat des agents de la paix en 
services correctionnels du Québec (Maurice Dupuis), D.T.E. 2010T-152 
 
Il s’agissait d’infractions de conduite avec les capacités affaiblies (253(1)a), 255(1) C.cr.), refus 
d’obtempérer à l’ordre de fournir un échantillon (254(5) C.cr.), de conduite durant l’interdiction 
(259(4)b) C.cr.). 
 
L’agent a plaidé coupable et a reçu une amende de près de 2500$ et une interdiction de conduire 
pendant un (1) comme peine. Il a invoqué comme circonstances particulières : 
 

• Surmenage dû à un excès de travail provoquant stress et fatigue 
• La mort de sa mère subissant un choc  
• Problème de couple 
• Absence d’antécédents judiciaires 
• Accusation moins grave que celle de conduite avec facultés affaiblies  
• La sentence imposée au criminel était la moins grave, la plus clémente  
• Infraction nullement reliée à ses fonctions de telle sorte que la confiance du public n’était 

pas entachée 
 
L’arbitre maintient la destitution et son raisonnement se rapproche de celui élaboré dans la cause 
#3 : 
 

« [75] Ainsi, en l’espèce, on n’a pas fait la démonstration de circonstances 
particulières, aucune pathologie ni symptôme; le plaignant s’est simplement 
enfargé, de l’avis de la procureure, il a fêté pour des raisons qui ne constituent pas 
des circonstances justifiantes. » 

 
On s’éloigne du test appliqué par la Cour suprême dans l’affaire Lévis. 
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5) Association des policières et policiers provinciaux du Québec c. SQ (Daniel Sirois), D.T.E. 
2012T-718 
 
Il s’agit d’une infraction de voies de fait sur sa fille et sa conjointe (article 266 a) C.cr.) pour laquelle 
le policier a enregistré un plaidoyer de culpabilité. La peine a été une absolution inconditionnelle. 
Les circonstances particulières invoquées ont été : 
 

• Absolution inconditionnelle  
• Clémence du juge au criminel  
• La cause principale de la violence était le problème d’alcool du policier 
• Ancienneté  
• Satisfaction de son supérieur  
• Les infractions n’ont pas été commises alors qu’il était en fonction 

 
Le tribunal maintient la destitution, toutefois on revient à l’application du test de Lévis : 
 

« [128] Même si je devais néanmoins m’en satisfaire, la preuve offerte sur le lien 
entre la violence et la consommation ne soutient pas de manière 
prépondérante que le comportement violent du plaignant est causé par sa 
consommation d’alcool. En effet, le plaignant a admis avoir posé le premier geste 
de violence qui lui est reproché en 2000 (plus grave que ceux de 2008), sans avoir 
pris de l’alcool. L’événement déclencheur de sa démarche de consultation sur la 
gestion de la violence, impliquant sa fille en 2005 (aussi plus violent), est 
également sans lien apparent avec sa consommation. 
 
[…] 
 
[133] Je ne décide pas que la prise en compte des mesures disciplinaires à venir 
contre le policier a toujours pour conséquence de diminuer grandement la portée 
d’une absolution inconditionnelle. Sauf que si la sévérité́ de la sanction disciplinaire 
et la destitution constituent la raison principale pour ordonner l’absolution, il est 
difficile d’accepter que l’absolution puisse avoir impact aussi significatif à son tour 
pour justifier une sanction plus clémente que la destitution. Ce serait permettre au 
policier d’échapper aux conséquences disciplinaires sévères lui ayant valu d’éviter 
celles découlant généralement de la déclaration de culpabilité́. Pareil résultat est 
de nature à miner la confiance du public sur l’administration de la justice, 
tout comme l’atteinte des objectifs poursuivis par la loi. » 

 
6) Association des policières et policiers provinciaux du Québec c. SQ (Jean-François 
Dumoulin), D.T.E. 2013T-469 
 
Le policier a plaidé coupable aux infractions de s’être illégalement trouvé dans une maison 
d’habitation (article 349 C.cr.), de voies de fait armées contre son ex-conjointe (avec une bouteille 
de vin) (article 267 C.cr.), de voies de fait contre son ex-conjointe (article 266 C.cr.) et de bris de 
conditions - interdit de contact (article 145 C.cr.). 
 
Il a reçu l’absolution inconditionnelle et a fait un don de 4500$ à divers organismes. Il a invoqué 
les circonstances particulières : 
 

• Contexte de séparation qui ne se terminait pas  
• Frustrations accumulées  
• Contexte d’alcool et de fatigue 
• Violence dont il est question a été relative tant en termes d’intention que de gravité  
• Situation isolée : les faits se sont produits en une soirée  
• Aucun risque de récidive  
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• Pleinement collaborer avec les autorités  
• S’est pris en main malgré sa détresse psychologique lors des évènements 

 
L’arbitre a maintenu la destitution en se livrant au test mis de l’avant par l’affaire Lévis : 
 

« [87] L’Association affirme que les incidents ne mettent pas en doute 
l’intégrité et la crédibilité de monsieur Dumoulin. Le Tribunal n’en est pas 
convaincu. Le harcèlement de madame N..., la menace de faire perdre son emploi 
à monsieur Pelletier, les propos déplacés, le chantage répété au suicide, une 
certaine tendance à se croire la victime de la plainte de madame N... alors qu’il en 
a été la cause, les pressions exercées sur elle pour qu’elle retire cette plainte, le 
bris de conditions de libération fixées par un tribunal ne permettent pas de 
conclure que monsieur Dumoulin a les qualités requises pour être un aussi 
bon policier que certains l’ont laissé croire, par ailleurs de bonne foi. Certes, 
il était travaillant et il aimait son métier. Cependant, sa crédibilité comme policier 
serait entachée dans tout dossier de violence conjugale, car, comme 
l’indiquait la Cour suprême, « le policier a reconnu sa culpabilité à une 
accusation de voies de fait contre sa conjointe; il s’agit d’une considération 
très importante puisque le public s’en remet aux interventions des policiers 
dans de tels cas, une considération que l’arbitre ne pouvait raisonnablement 
écarter »; il en est de même de tout dossier de bris de conditions de remise en 
liberté. » 

 
7) Fraternité des constables du contrôle routier du Québec c. Québec (gouvernement du) 
(Société de l’assurance automobile du Québec) (Donald Kerr), D.T.E. 2013T-483 
 
Il s’agissait d’une infraction d’incitation à des contacts sexuels envers un enfant âgé de moins de 
quatorze ans (article 152 C.cr.). Le constable a été déclaré coupable et a reçu une absolution 
conditionnelle. Les circonstances particulières invoquées par le constable sont les suivantes : 
 

• Ancienneté  
• Dossier disciplinaire vierge  
• Absolution conditionnelle  
• Il prétend qu’il n’a jamais eu l’occasion de faire valoir les circonstances particulières devant 

son employeur afin de lui éviter la destitution 
 
Une fois de plus, le tribunal maintient la destitution. Le tribunal applique correctement le test de 
Lévis : 
 

« [260] En effet, les explications qu’il a fournies comme « circonstances 
particulières » relatives au crime dont il a été trouvé coupable ne furent pas 
suffisamment convaincantes pour m’amener à choisir une sanction autre 
que la destitution et la perte de son emploi dans son cas, le plaignant ayant 
substantiellement repris devant moi les explications qu’il avait données en Cour 
criminelle où il n’avait pas été crû. Il a aussi tenté d’atténuer sa faute en invoquant 
ses nombreuses années de service à la SAAQ, l’estime qu’on lui portait, les 
nombreuses responsabilités qu’on lui a confiées au fil des années et son passage 
au service de Carole Blais notamment comme « évaluateur ». Cela n’a pas encore 
suffi pour m’amener à considérer qu’il ne devait pas être destitué et partant 
qu’il ne devait pas perdre son emploi. » 

 
Le tribunal n’a pas limité les circonstances particulières à une considération. Il a simplement conclu 
que dans leur ensemble, elles ne suffisaient pas à maintenir la confiance du public pour exercer la 
fonction de policier dans le futur. 
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8) Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec c. Québec (ministère 
de la Sécurité publique) (Valérie Fouquet), AZ-50971844, 2014 QCCS 5828, (pourvoi en 
contrôle judiciaire rejeté) 
 
L’agent a plaidé coupable aux infractions de conduite avec les capacités de conduire affaiblies par 
l’alcool ou la drogue (articles 253 (1) a) et 255 (1) C.cr.), de conduite avec un taux d’alcoolémie 
dépassant la limite permise (articles 253 1) b) C.cr. et 255(1) C.cr.) et de bris d’engagement (article 
145 C.cr.). Il a eu une peine de 90 jours d’emprisonnement. 
 
Les circonstances particulières suivantes ont été invoquées devant le tribunal d’arbitrage : 
 

• L’employeur n’a pas démontré que les condamnations avaient un lien avec l’emploi 
• L’incarcération n’a aucune conséquence sur l’aspect civil de ce dossier. 
• Problème d’alcool  
• A suivi au moins une thérapie 

 
Le tribunal a maintenu la destitution, notamment en raison de l’absence d’explications pour les bris 
d’engagement : 
 

« [81] La plaignante avait un problème de consommation excessive d’alcool. Elle 
a tardé à régler cette situation et elle s’est enlisée un peu plus chaque fois. Elle 
n’a pas fourni d’explications valables pour ses bris d’engagement. Elle 
témoigne : « Ça s’est enchaîné. On ne pense plus vraiment. ». » 

 
9) Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec c. Québec (ministère 
de la Sécurité publique) (Frédéric Therrien), D.T.E 2013T0672, 2014 QCCS 5826 (pourvoi en 
contrôle judiciaire rejeté) 
 
L’agent a été accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue (articles 
253 (1) a) et 255 (1) C.cr.), de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite permise 
(articles 253 (1) b) et 255 (1) C.cr.) et de conduite durant l’interdiction (article 259(4)b) C.cr.). Il a 
plaidé coupable et reçu une peine de 60 jours d’emprisonnement discontinus. Il a plaidé les 
circonstances particulières suivantes : 
 

• Tout allait mal dans sa vie 
• En processus de divorce 
• Médiation allait mal  
• Chicane avec sa conjointe  
• Problème de consommation excessive d’alcool 
• C’était comme un appel à l’aide 

 
Le tribunal considère que l’agent de la paix n’a pas démontré de circonstances particulières et 
maintient la destitution : 
 

« [75] L’arbitre considère que le plaignant n’a pas démontré de circonstances 
particulières dans ce dossier. M. Therrien est accusé une première fois de conduite 
avec les facultés affaiblies en 2009 et une deuxième fois en 2011. Il s’en est bien 
tiré la première fois avec une suspension de dix (10) jours. Il avait été avisé 
formellement qu’une récidive entrainerait un congédiement. Il n’a pas pris au 
sérieux cet avertissement. 
  
[…] 
 
[78] Le plaignant avait un problème de consommation excessive d’alcool. Il a tardé 
à régler cette situation et il s’est enlisé un peu plus. Il n’a pas fourni 
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d’explications valables pour son bris d’engagement et sa récidive de 
conduite avec facultés affaiblies. Il témoigne que c’était comme un appel à 
l’aide. Concernant la mise en garde de congédiement en cas de récidive, il 
témoigne : « J’étais convaincu que ça n’arriverait jamais ».  
 
[79] M. Therrien connaissait ses devoirs comme agent des services correctionnels 
et les conséquences de ses gestes. Dès la première accusation de conduite avec 
les facultés affaiblies, il aurait dû prendre tous les moyens pour contrôler sa 
consommation d’alcool. » 

 
10) Association des policières et policiers provinciaux du Québec c. Québec (ministère de 
la Sécurité publique) (Jean Landry), 2015 QCTA 392 
 
Il s’agit d’un policier qui a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation pour avoir sciemment 
proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à l’endroit de ses supérieurs ainsi 
qu’à d’autres collègues. Il a eu une absolution inconditionnelle. Les circonstances invoquées par 
le policier : 
 

• Comportement irréprochable par le passé  
• Aucune violence 
• Menace spontanée et isolée et faite de façon impulsive, sous le coup de la colère et de la 

frustration 
• Désarroi et stress associé  
• Douleur constante au dos 
• Conflit avec l’employeur sur sa lésion professionnelle  
• Exprime des regrets 
• Absolution inconditionnelle 
• Pas de chances de récidives 

 
L’arbitre maintient la destitution, car le policier n’a pas été en mesure de démontrer que les 
circonstances qu’il invoquait permettaient de maintenir la confiance du public : 
 

« [73] Toujours pour atténuer la portée de sa conduite criminelle, le plaignant 
avance que le geste a été posé impulsivement, sous le coup de la colère, du stress 
et de la frustration, même sous celui de la pression causée par la crainte d’une 
aggravation. 
 
[74] Je conviens que la conduite du plaignant aurait en effet été aggravée si, à 
l’inverse, elle avait été préméditée et que le fait qu’il s’agisse d’un événement 
ponctuel lui est favorable sur le plan des relations du travail. Cependant, la 
spontanéité ou l’impulsivité du geste n’est pas une circonstance atténuant 
sa gravité lorsqu’il faut évaluer son impact sur la perception du public.  
 
[75] En effet, l’idée que le policier réagisse à la pression, fût-elle importante, 
en cédant à l’impulsion de recourir à la violence n’a rien de rassurant pour 
les citoyens sur sa capacité future d’accomplir ses fonctions. Car, encore ici, 
son jugement est en cause. » 

 
11) Fraternité des policières et policiers de Bromont inc. c. Bromont (Ville de) (Michel 
champagne), 2015 QCTA 724 
 
Il s’agit d’une infraction de vol de 24 blocs de pavé uni, d’une valeur ne dépassant pas 5000$ 
(article 334 b) ii) C.cr.). Le policier a été déclaré coupable et a reçu l’absolution inconditionnelle. Il 
a invoqué les circonstances particulières suivantes : 
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• Faible gravité de l’infraction 
• Absence de préjudice à la victime  
• Absolution inconditionnelle  
• Absence d’antécédents 
• Erreur de jugement isolée  
• Les conséquences de sa condamnation sur sa vie personnelle  

 
Le tribunal maintient la destitution, mais applique un test inexistant, tout comme la 3e et 4e décision 
mentionnée. Le tribunal exige une défense en droit criminel : 
 

« [65] Je souligne qu’il n’y a eu aucune preuve administrée démontrant que 
lors de la commission de l’infraction, le 2 octobre 2010, le plaignant n’était 
pas en possession de toutes ses facultés intellectuelles ou qu’il vivait une 
situation personnelle pouvant affecter son sens du jugement. » 

 
Limite les circonstances particulières à certaines considérations : 
 

« [74] C’est certes un élément à prendre en compte dans l’étude du dossier, mais 
il faut toutefois garder à l’esprit que je n’ai pas à traiter de l’application du 
principe de la progressivité des sanctions, mais de l’existence ou non de 
circonstances particulières pour que le plaignant évite la destitution selon 
l’article 119 (2) LP » 

 
Et ne fait pas l’analyse appropriée au niveau de l’absolution inconditionnelle. Le tribunal confond 
l’argument juridique de l’absolution sur l’existence du dossier judiciaire et l’existence factuelle de 
l’infraction : 
 

« [80] Le plaignant invoque qu’il n’y a plus de traces de son dossier criminel. À mon 
avis, cet argument est loin d’être suffisant pour conclure que le public devrait lui 
redonner sa confiance. D’ailleurs, je souligne qu’il n’est pas nécessaire pour un 
citoyen de consulter le plumitif pour connaître les évènements qui ont donné lieu 
au procès et à la condamnation du plaignant. Une simple consultation sur 
l’Internet avec l’aide d’un moteur de recherche en inscrivant le nom du 
plaignant et du Service de police donnera accès à toute la couverture 
médiatique de cette affaire. » 

 
12) Fraternité des policiers de Lévis c. Ville de Lévis (Patrick l’Heureux), 2016 QCTA 972 
 
Le cas d’un policier qui a été déclaré coupable de l’infraction d’entrave à un agent de la paix (article 
129 (a) e) C.cr.). La cour lui donne une absolution conditionnelle. Les circonstances particulières 
invoquées par le policier sont : 
 

• Suite aux fausses accusations de sa conjointe, le plaignant a perdu tout sens de 
discernement et tout contact avec la réalité 

• Il a menti aux policiers de peur que la machine à mensonge reparte 
• Absolution conditionnelle 

 
Une autre décision qui maintient la destitution. Toutefois, il s’agit de la 4e sur 12 qui n’applique pas 
les consignes de l’affaire Lévis : 
 

« [144] […] Comme je l’ai déjà mentionné, je peux comprendre que le plaignant 
vivait une situation particulièrement difficile, mais, mis à part ce constat, je n’ai 
aucune autre preuve m’autorisant à conclure qu’il ne pouvait être 
responsable de ses actes et ne pouvait plus faire preuve d’aucun 
discernement. […] 
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[…] 
 
[146] Dans cette affaire, il existe beaucoup de circonstances atténuantes qui 
pourraient militer en faveur d’une réintégration dans son emploi. M. 
L’Heureux a un excellent dossier de policier et il est apprécié de ses 
collègues de travail. Il s’agit assurément d’un incident isolé qui ne risque pas 
de se reproduire. […] 
 
[147] Toutefois, je n’ai retrouvé dans la preuve aucune circonstance 
particulière entourant la commission de l’acte criminel d’entrave qui pourrait 
m’autoriser en vertu de l’article 119 al2, LP à substituer une autre décision que 
celle rendue par le Comité de discipline. » 

 
13) Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. c. Saint-Jean-sur-
Richelieu (Ville de) 2016 QCCA 1086 
 
C’est le cas d’un capitaine qui a été accusé de 35 consultations visant 19 personnes sur une 
période de quatre ans et retrouvé coupable de 11 chefs d’accusation. Il a condamné à une amende 
de 200$ sur chacun des chefs, plus la suramende. Les circonstances particulières qu’il a 
invoquées : 
 

• Longs états de service 
• Rendement très satisfaisant  
• Dossier disciplinaire et déontologique vierge 
• L’infraction n’est pas la plus grave  
• N’a pas obtenu l’information pour des fins criminelles ou pour la transmettre à des tiers 

(mais il l’a utilisé) 
 
Nul besoin de dire que la destitution a été maintenue en application du bon test. 
 
14) Fraternité des policiers et policières de Gatineau c. Gatineau (Ville de) (Chantal Lacroix) 
(référence) 
 
Il s’agit du cas d’une policière qui a plaidé coupable à un chef de consultation du CRPQ à des fins 
personnelles, article 342.1 C.cr. (1 chef pour 6 consultations). Elle a reçu l’absolution 
inconditionnelle. Les circonstances invoquées par la policière sont nombreuses : 
 

• La tolérance de l’employeur 
• Consultation par simple curiosité dans un moment difficile dans sa vie 
• Elle n’en a tiré aucun avantage même personnel 
• L’information recherchée n’a eu aucune incidence sur les personnes 
• Elle n’a pas utilisé ni divulgué l’information 
• Elle aurait pu obtenir l’information légalement par un autre moyen selon l’employeur 
• Diagnostic de dépression évolutif à dépression majeure avec trouble d’adaptation 
• Un état de panique 
• De l’anxiété 
• Situation financière précaire 
• Ses états de services 
• L’absence de dossier disciplinaire et déontologique 
• Lettres de recommandation 
• Sa réhabilitation 
• Affectation aux renseignements criminels à des tâches impliquant de l’information sensible 

et confidentielle en attente de son procès 
• Ses admissions spontanées avant même qu’on lui pose la question 
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• La sincérité et les regrets de la policière 
• L’absolution inconditionnelle 

 
Le tribunal a maintenu la destitution, car la policière n’aurait pas fait la preuve de circonstances 
particulières justifiant une autre sanction. Ceci s’explique du fait que l’arbitre limite les 
circonstances particulières à une preuve du sens du jugement altéré. 
 
Dans cette perspective, l’arbitre n’a pas permis en preuve la tolérance de l’employeur puisqu’il ne 
peut s’agir d’une circonstance particulière. Pour le reste des circonstances invoquées, elles 
s’agissent d’au plus de facteurs atténuants ne pouvant être examinés au stade de la recherche 
des circonstances particulières ou elles ne démontrent pas un sens du jugement altéré : 
 

« Reproduire paragraphes 135 et 138 de la décision » 
 
La présente décision a fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire. La Cour supérieure a refusé 
d’intervenir. 
 
15) Association des policières et policiers provinciaux du Québec c. SQ (Denis Jalbert) 
(référence) 
 
C’est la dernière décision pourtant sur l’application de l’article 119 de la Loi sur la police. 
 
Le policier a été accusé et déclaré coupable de deux chefs d’importation d’une substance/drogue 
désignée au paragraphe 6(1) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. Il a 
reçu l’absolution inconditionnelle. Les circonstances particulières invoquées ont été les suivantes : 
 

• L’état d’esprit du policier au moment de la commission des infractions criminelles  
• Les infractions sont parmi les moins graves prévues au droit criminel 
• L’absolution inconditionnelle reçue  
• Les bons états de service du policier 
• L’appréciation de ses collègues et supérieur immédiat 
• L’abstinence du policier (à consommer des stéroïdes)  
• Ses regrets sincères 
• Sa réintégration ne diminuerait pas la confiance du public 

 
Le tribunal annule la destitution et y substitue une suspension de 45 jours : 
 

« [143] Je conclus qu’il y a présence de « circonstances particulières » qui 
justifient d’annuler la décision de destituer le Plaignant. » 

 
 
 
 


