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INTRODUCTION 

La publication, en décembre 2019, du livre vert sur la réalité policière au Québec1 a mis la table pour un 

nécessaire examen de plusieurs enjeux fondamentaux touchant l’organisation et l’encadrement de la 

fonction policière au Québec. 

À la lumière de son expérience des 30 dernières années dans le traitement de plaintes visant la conduite 

de policiers, le Commissaire à la déontologie policière [ci-après : le Commissaire] souhaite participer à 

l’exercice de réflexion qui est aujourd’hui proposé par le Comité consultatif sur la réalité policière. Compte 

tenu de sa mission et de son mandat, il limitera cependant ses commentaires sur tout ce qui touche le 

régime de déontologie policière du Québec. 

Le Commissaire fait ici le pari de la transparence. Il a choisi de présenter de l’information précise 

concernant chaque étape du traitement d’une plainte en déontologie policière. Il veut dresser un portrait, 

juste, sans complaisance, des forces, mais aussi des enjeux soulevés par le modèle actuel. Surtout, il veut 

présenter des propositions pragmatiques qui permettraient d’améliorer à la fois l’accessibilité au recours 

en déontologie policière et son efficacité. Le Commissaire sera heureux de participer, avec ouverture 

d’esprit, à la discussion publique qui suivra concernant les questions soulevées dans ce mémoire. 

Le Commissaire rappelle l’objectif fondamental qui doit guider toute son action : le renforcement du lien 

de confiance entre le policier et la population qu’il dessert. Ce nécessaire lien de confiance doit se fonder 

sur une conduite professionnelle de haute qualité de la part de tous les agents de la paix qui sont soumis 

au Code de déontologie des policiers du Québec [ci-après : le Code]. Ces policiers doivent, par leurs actions 

quotidiennes, illustrer les valeurs promues par ce Code : le respect de toutes les personnes, l’honnêteté, 

l’impartialité et la prudence. Compte tenu de leurs vastes pouvoirs, ils doivent également éviter tout abus 

d’autorité et, en toutes circonstances, respecter les droits de chacun. 

La population et les policiers soumis au Code sont en droit de s’attendre à des mécanismes de surveillance 

civile de l’activité policière qui présentent les caractéristiques suivantes : justes, impartiaux, équitables, 

accessibles, efficaces et faisant preuve d’une transparence appropriée à chaque situation. C’est dans cet 

esprit que le Commissaire soumet le présent mémoire. 

 
 

  

                                                           
1 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Réalité policière au Québec - Modernité, confiance, 
efficience, Décembre 2019, 56 p. 
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1. PORTRAIT ACTUEL 

Cette section vise à présenter les différentes étapes du traitement d’une plainte en déontologie policière, 

en faisant ressortir des observations sur la situation actuelle que le Commissaire souhaite partager. 

1.1 LE SYSTÈME DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE DU QUÉBEC, EN BREF 

Deux autorités de surveillance civile indépendantes composent le système de déontologie policière du 

Québec : 

 le Commissaire à la déontologie policière; 

 le Comité de déontologie policière (tribunal déontologique). 

Le Commissaire à la déontologie policière est une organisation gouvernementale indépendante, 

composée de civils, qui a comme mission d’assurer le respect du Code de déontologie des policiers du 

Québec [ci-après : le Code]2 en recevant, examinant et traitant avec impartialité, indépendance, 

transparence et rigueur les plaintes formulées par des citoyens à l’endroit des policiers, agents de 

protection de la faune, constables spéciaux, contrôleurs routiers, enquêteurs de l’Unité permanente 

anticorruption (UPAC) et enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI)3 qui auraient 

contrevenu au Code dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils sont en rapport avec le public4. 

Le processus en déontologie policière comporte différentes étapes : 

 Le dépôt d’une plainte en déontologie policière par un plaignant. Il faut noter que le Commissaire 

ne peut agir de sa propre initiative à l’égard d’une situation5; 

 L’analyse préliminaire de cette plainte, sur la base des allégations du plaignant et du contenu des 

documents opérationnels policiers. À cette étape, une première décision oriente la plainte vers 

trois avenues possibles : refus de la plainte, plainte référée en conciliation ou, alors, en enquête 

déontologique dans les cas d’allégations les plus graves; 

 La conciliation consiste en une rencontre entre les parties (le plaignant et le ou les policiers 

impliqués), où avec l’aide d’une conciliatrice du bureau du Commissaire, il y a une discussion 

concernant les allégations du plaignant en vue d’en arriver à une meilleure compréhension de la 

situation et à une entente qui soit à la satisfaction de toutes les parties; 

  

                                                           
2 Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ  c. P-13.1, r. 1. Voir le texte du Code à l’annexe 1. 
3 Afin d’alléger le texte, l’emploi du terme policier dans ce mémoire inclut tout autre agent de la paix soumis au Code. 
4 Il faut noter que le Code s’applique aussi aux policiers du Québec lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans une autre province ou 
territoire et, dans une certaine mesure, en raison d’adaptations nécessaires, aux policiers d’autres provinces ou territoires 
possédant une autorisation, dispensée conformément à la loi, d’exercer leurs fonctions au Québec.  
5 Mentionnons que la Ministre de la Sécurité publique peut demander au Commissaire de faire enquête sur une situation. Le 
Commissaire doit également citer un policier devant le Comité de déontologie policière à la réception d‘une décision définitive 
d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle constituant également une dérogation au Code 
de déontologie. 
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 L’enquête déontologique est réservée aux cas d’allégations les plus graves et vise à faire toute la 

lumière sur une situation. L’objet de l’enquête est de permettre au Commissaire de déterminer 

par la suite s’il existe une preuve suffisante justifiant de citer un policier devant le Comité de 

déontologie policière pour un ou des manquements au Code6; 

 À la suite d’une citation, c’est aussi le Commissaire qui assure les représentations devant le 

Comité de déontologie policière et, s’il y a appel, devant la Cour du Québec.  

Par ailleurs, le Commissaire peut formuler des recommandations au directeur d’un service de police ou à 

la ministre de la Sécurité publique pour remédier ou prévenir toute situation préjudiciable constatée et 

faire des observations pour améliorer la conduite d’un policier. 

Le Comité de déontologie policière, pour sa part, est un tribunal administratif spécialisé chargé de réviser 

les décisions du Commissaire après enquête et de décider sur citation, à la suite d’une audience publique, 

si la conduite du policier ayant fait l’objet d’une plainte constitue un acte dérogatoire au Code. Le cas 

échéant, le Comité impose une sanction prévue par la loi. Ses décisions sur citation sont appelables de 

plein droit à la Cour du Québec. 

  

                                                           
6 Si le Commissaire estime la preuve insuffisante et rejette la plainte après enquête, le plaignant peut demander au Comité de 
déontologie policière de réviser cette décision.  
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1.2 LA PLAINTE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

Selon la Loi sur la police, toute personne peut déposer une plainte en déontologie policière. Cette 

personne n’a pas à faire la preuve d’un intérêt particulier ou n’a pas à être personnellement impliquée 

dans la situation. Le délai maximal pour déposer une plainte est d’un an à compter de l’événement qui en 

fait l’objet, ou de sa connaissance, et la plainte doit être formulée par écrit. Dans l’état actuel, le 

Commissaire doit donc se saisir de chacune des plaintes qu’il reçoit et y apporter une réponse 

personnalisée et motivée à chaque plaignant. 

Ces conditions posent différents enjeux qui seront abordés dans la deuxième section du présent mémoire : 

l’enjeu des plaignants tiers (2.1), celui des plaintes multiples portant sur un même événement (2.2), celui 

du calcul du délai de prescription (2.3) et celui des difficultés d’accès au recours en déontologie policière 

pour des personnes vulnérables (2.4).  

Mais en premier lieu, il faut noter une tendance claire à l’augmentation continue des volumes de plaintes 

en déontologie policière au cours des cinq dernières années, alors que les ressources consenties au 

Commissaire demeurent stagnantes, après avoir fait l’objet de compressions budgétaires importantes en 

2014-2015. Le tableau suivant illustre bien cette réalité : 

Nombre de plaintes reçues par exercice 

 

On comprend que l’augmentation constante du volume des plaintes, sans ajout de ressources pour les 

traiter, crée une pression importante sur les charges de travail des employé(e)s du Commissaire à toutes 

les étapes du traitement des plaintes et que cette réalité influe inévitablement sur les délais de traitement.  

Or, cet enjeu du délai de traitement des plaintes (2.5) est primordial, autant pour les plaignants que pour 

les policiers impliqués. Il existe une attente légitime des parties à ce que le Commissaire puisse traiter 

chaque plainte déontologique dans un délai raisonnable. Le Commissaire revoit ses processus de travail 

dans une optique d’amélioration continue, mais le cadre légal qui encadre son action pose plusieurs limites 

et obstacles. Le Commissaire formule donc dans le présent mémoire plusieurs propositions pragmatiques 

visant à lui permettre de traiter les plaintes en déontologie policière avec davantage de souplesse et 
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d’efficience. Cependant, il est important de mentionner qu’un ajustement de ses ressources apparaît 

nécessaire pour répondre à la charge de travail plus importante imposée par la hausse continue du volume 

des plaintes reçues au cours des dernières années. 

1.3 L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE 

À l’étape de l’analyse préliminaire, l’analyste examinera sur dossier la plainte reçue, obtiendra du 

plaignant, au besoin, des précisions et procédera à l’examen des documents opérationnels policiers relatifs 

à l’intervention policière en cause. L’analyste préparera ensuite un projet de décision motivée de refus7 

ou recommandera d’orienter le dossier en conciliation ou en enquête. À cette étape, la décision est 

généralement prise par la Commissaire adjointe. 

C’est ici que l’augmentation du nombre de plaintes reçues influence plus directement le délai de 

traitement puisque toutes les plaintes font l’objet de cette première étape. Ainsi, en 2019-2020, notre 

équipe composée de trois analystes a eu à examiner 2 138 dossiers, comparativement à 1 867 dossiers 

l’année précédente. Le délai de traitement à l’étape de l’analyse préliminaire est passé de 58 jours en 

2018-2019 à 72 jours en 2019-2020. Soulignons que la Loi prévoit un délai de 40 jours. 

À cette étape, l’examen se fait sur dossier et les parties (tant le plaignant que les policiers impliqués) ne 

sont généralement pas contactées pour discuter de vive voix de la plainte. Ce mode d’analyse est privilégié 

autant pour des raisons d’efficacité que de perception d’impartialité.  

Cependant, en présence de plaignants vulnérables (qui constituent une partie importante de nos dossiers), 

qui sont moins à l’aise à l’écrit, le processus actuel comporte le risque de ne pas saisir, en certains cas, la 

pleine mesure de ce que le plaignant dit avoir vécu et de fonder notre décision sur de l’information 

incomplète. Notons que, d’une manière générale, les documents opérationnels policiers (cartes d’appels, 

rapports d’événements, etc.) sont rédigés de façon standardisée et permettent de bien comprendre 

l’intervention, du point de vue des policiers qui y ont participé. 

Ajoutons que plusieurs plaignants acceptent mal le fait de recevoir une décision écrite de refus de leur 

plainte sans avoir eu l’occasion préalable d’échanger au téléphone avec un employé du Commissaire. Le 

fait que la décision de refus réfère souvent à des points précis inscrits dans les documents opérationnels 

policiers (ex : heure de lecture des droits après une arrestation) amène le plaignant à imaginer que le 

Commissaire a discuté avec les policiers, mais non avec lui, ce qui génère souvent un sentiment d’injustice. 

Le Protecteur du citoyen a estimé la situation suffisamment préoccupante pour en faire mention dans son 

rapport annuel 2019-20208. 

Le Commissaire a pris acte de cette critique légitime et a amélioré l’information écrite donnée au plaignant 

à cette étape. Il a également créé et doté un poste de préposé aux renseignements afin d’améliorer le 

service direct à la population, tel que fournir des renseignements généraux et assister le citoyen dans le 

dépôt de sa plainte ainsi que tout au long des étapes du processus déontologique.  

  

                                                           
7 Le plaignant insatisfait d’une décision de refus pourra, dans les 15 jours de la réception de cette décision, en demander la 
révision. Cet exercice est effectué par le Commissaire, qui rend alors une décision finale sur l’orientation. 
8 PROTECTEUR DU CITOYEN, Rapport annuel d’activités 2019-2020, p. 33-34. 
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Cependant, un ajout de ressources à l’équipe d’analystes s’avère nécessaire pour effectuer un travail 

d’assistance réel auprès des plaignants vulnérables, tel que le prévoit la loi, et ainsi s’assurer que le 

contenu de la plainte écrite reflète adéquatement toutes les allégations que le plaignant souhaite porter 

à l’attention du Commissaire. Il s’agit ici d’un enjeu de justice sociale et de respect du droit à l’égalité, sans 

discrimination, dans l’accès à un service public. 

1.4 LA CONCILIATION 

La conciliation représente le premier mode de règlement des plaintes en déontologie policière. La loi 

prévoit que toute plainte recevable doit être soumise à la conciliation, sauf celles que le Commissaire juge 

d’intérêt public et qui sont alors directement référées à l’enquête.  

La conciliation est obligatoire, mais le plaignant peut présenter des motifs pour lesquels il croit que la 

conciliation est inappropriée dans son cas. Le Commissaire examine alors le dossier et décide si le plaignant 

a présenté des motifs valables. Si c’est le cas, le dossier sera référé en enquête. Si le plaignant ne présente 

pas de motifs valables, le Commissaire lui explique pourquoi et il lui donne une occasion de reconsidérer 

sa décision. Si le plaignant refuse, sans motifs valables, de participer à la conciliation, sa plainte sera 

rejetée. 

La conciliation est une occasion d’échanges ouverts et respectueux entre les personnes concernées par la 

plainte. Avec l’aide d’une conciliatrice du bureau du Commissaire, les parties peuvent s’exprimer librement 

et entendre le point de vue de l’autre, revenir sur les faits et les perceptions de chacun, travailler à rétablir 

le lien de confiance et, quelquefois, bonifier les interventions policières futures. 

Il est important de mentionner que l’ensemble du processus de conciliation est confidentiel et qu’on ne 

pourrait utiliser quoique ce soit qui y ait été discuté pour tenter de le mettre en preuve, tant dans le cadre 

d’une enquête déontologique que dans le cadre d’une poursuite criminelle ou d’un recours civil ou 

administratif9. 

Au terme de la discussion, si les parties parviennent à un règlement, la loi prévoit que la plainte est réputée 

retirée et aucune mention ne doit en être faite au dossier du policier visé. Il convient de mentionner 

cependant qu’il est ici question du dossier disciplinaire du policer auprès de son employeur, le service de 

police. De son côté, le Commissaire doit conserver un registre de toutes les plaintes déontologiques reçues 

et il y inscrit le résultat du traitement de la plainte. De telle sorte qu’il conserve l’information pertinente 

et peut la considérer dans le cas où il reçoit une nouvelle plainte déontologique visant ce même policier. 

Si les parties ne parviennent pas à un règlement, la conciliatrice rédigera un rapport confidentiel, à 

l’intention du Commissaire. À la lecture de ce rapport et du dossier en général, le Commissaire décidera 

soit de rejeter la plainte à cette étape, soit de la référer en enquête déontologique. 

Le Commissaire est bien au fait que plusieurs personnes et organisations remettent en question le 

caractère obligatoire de la conciliation et déplorent souvent une perception voulant que le Commissaire 

exerce une pression sur les parties pour qu’elles règlent le dossier qui a fait l’objet d’une conciliation. 

                                                           
9 Une exception existe : dans le cas d’une audience devant le Comité de déontologie policière portant sur l’allégation selon laquelle 
un policier a fait une déclaration ou une réponse qu’il savait fausse ou dans l’intention de tromper. 
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Sur ce dernier point, le Commissaire désire préciser publiquement son orientation. Si la signature du 

règlement est souhaitable au terme de la conciliation, elle doit dépendre de la seule volonté des parties 

et toute personne peut légitimement refuser de signer le règlement pour des motifs qui lui sont propres. 

Le Commissaire s’engage formellement à n’exercer aucune pression en faveur de la signature d’un 

règlement au terme d’une conciliation. En fait, règlement signé ou non, le Commissaire considère que 

c’est souvent la participation au processus de conciliation qui aura permis des avancées positives de part 

ou d’autre.  

Quant au caractère obligatoire de la conciliation, le Commissaire estime nécessaire de le maintenir, pour 

les raisons suivantes : 

1) Le Commissaire observe que plusieurs plaignants ont des attentes irréalistes quant au résultat de 

leur plainte déontologique (ex : que le policier soit congédié) et insistent sur la nécessité d’une 

sanction rapide, sans prendre la mesure du fardeau de preuve requis et des efforts que le 

Commissaire devra investir dans le dossier avant de déterminer le bien-fondé ou non de la plainte. 

Les conciliatrices font un important travail de gestion des attentes auprès du plaignant. 

 

2) Une proportion des plaintes déontologiques non négligeable repose sur une méconnaissance de 

la loi ou des pouvoirs policiers par le plaignant. En ce sens, la conciliation permet souvent de 

donner au policier une occasion d’expliquer son intervention en précisant sa base légale. Dans ces 

cas, le plaignant peut mieux comprendre la situation, par le biais d’une discussion plus posée que 

lors de l’intervention policière. Le lien de confiance peut plus facilement se restaurer dans ces 

situations. 

 

3) Une forte proportion des plaintes déontologiques met en cause des perceptions, de part et 

d’autre. La zone grise est omniprésente. Entre une allégation indiquant que le policier était 

agressif, selon le plaignant, et la posture du policier selon laquelle il était ferme et directif en raison 

du refus du plaignant d’obtempérer à un ordre, la discussion demeure le meilleur moyen de tenter, 

en premier lieu, de régler ce type de litige. 

 

4) Une partie importante du travail de conciliation se passe en rencontres préalables de la 

conciliatrice avec les parties. La rencontre préalable avec la partie policière représente l’occasion 

d’aller chercher de l’information au-delà de ce qui est inscrit dans les documents opérationnels 

policiers, de mieux comprendre l’intervention du point de vue policier, de faire part de 

questionnements ou de préoccupations particulières du Commissaire. Sachant que la discussion 

est confidentielle, l’information est donnée de façon plus ouverte. En cas d’échec de la 

conciliation, la conciliatrice peut transmettre au Commissaire (sur une base confidentielle même 

à l’intérieur de notre organisation), des observations très pertinentes sur les versions respectives 

des parties. Si la conciliatrice demeure avec des préoccupations non résolues à la suite de la 

conciliation, elle recommandera au Commissaire de référer le dossier en enquête. A contrario, si 

la version policière répond adéquatement aux allégations du plaignant, elle pourra recommander 

la fermeture du dossier à cette étape. Il ne faut pas négliger ce rôle de filtre primordial. 
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5) La conciliation est aussi une occasion d’aborder avec la partie policière des préoccupations 

importantes qui ne sont pas toujours celles qui sont évoquées par le plaignant. À titre d’exemple, 

dans un dossier de transport forcé à l’hôpital pour une personne en crise10 où le plaignant allègue 

des propos insultants de la part des policiers, la conciliatrice pourra questionner le fait que le 

rapport d’événement est peu précis sur le danger grave et immédiat que représentait la personne 

ou, encore, qu’il n’apparaît pas clairement que son droit à l’information (droit à l’avocat, etc.) a 

été respecté. Ce type de dossier permet souvent de bonifier des interventions futures. 

 

En rendant la conciliation facultative, en raison des attentes élevées des plaignants, le Commissaire croit 

qu’on assisterait à une diminution très importante du nombre de dossiers référés en conciliation. Il en 

résulterait une perte des bénéfices de la conciliation énoncés dans les points précédents. 

Si le législateur choisissait de conserver un pouvoir discrétionnaire au Commissaire dans la décision de 

référer le dossier en enquête, nous estimons que le nombre de dossiers référés en enquête 

n’augmenterait pas ou si oui, de façon marginale. 

Si le législateur choisissait d’imposer l’enquête dans tous ces dossiers, le système déontologique serait 

embourbé. Il faudrait impérativement un ajout important de ressources en enquête, sans la certitude 

qu’au final, un plus grand nombre de dossiers seraient acheminés pour citation au Comité. De plus, cette 

orientation irait à l’encontre de la tendance, observée partout dans le système de justice, en faveur des 

modes alternatifs de règlement des différends. 

Le système actuel permet de filtrer adéquatement, à l’entrée, les dossiers qui présentent une question 

d’intérêt public et, après conciliation, les dossiers pour lesquels des préoccupations sérieuses subsistent. 

Tous ces dossiers sont actuellement orientés en enquête. C’est pourquoi le Commissaire plaide en faveur 

du maintien du caractère obligatoire de la conciliation, comme premier mode de traitement de la plainte 

déontologique. 

Par ailleurs, l'expérience récente du Commissaire liée au contexte de la pandémie de COVID-19, l'incite à 

recommander que soit précisée à la loi la possibilité de tenir des rencontres de conciliation par le biais 

d'applications technologiques de visio-conférence (Teams, WebRTC, etc.) ou par conférence téléphonique, 

dans les cas où le Commissaire l'estime approprié. 

1.5 L’ENQUÊTE 

Dans le régime de déontologie policière, l’enquête est une mesure d’exception. Le Commissaire peut, dès 

la réception de la plainte, décider de mener une enquête dans les cas d’intérêt public : décès ou blessures 

sérieuses, infractions criminelles reprochées au policier, situations où la confiance du public envers les 

policiers peut être gravement compromise, récidives ou autres matières graves. Après un échec de la 

conciliation, le Commissaire peut également décréter une enquête s’il l’estime nécessaire, compte tenu 

                                                           
10 En vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, 
RLRQ c. P-38.001. 
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de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte. Dans tous les cas, 

il s’agit d’une décision discrétionnaire. 

L’enquête vise à faire toute la lumière sur la situation. Ainsi, l’enquêteur rencontrera les témoins et 

obtiendra tous les autres éléments de preuve utiles (des documents, des vidéos, etc.). À cette fin, 

l’enquêteur jouit de pouvoirs importants pour lui permettre de contraindre des personnes à collaborer à 

l’enquête, répondre aux questions et transmettre les documents ou éléments de preuve demandés. 

Il faut noter que le policier qui est directement visé par la plainte n’est pas obligé de collaborer à l’enquête 

et peut ainsi refuser de répondre aux questions de l’enquêteur11. Ainsi, il arrive fréquemment que le 

Commissaire doive baser sa décision uniquement sur le rapport d’infraction, sans avoir pu connaître la 

version du policier. Or, les rapports n’étant pas toujours très détaillés, il arrive que certaines parties de 

l’intervention restent inexpliquées. Devant le refus d’un policier de collaborer à l’enquête et de préciser 

sa version concernant certains éléments soulevés par le plaignant, le Commissaire n’a alors d’autre choix 

que de fonder sa décision sur la seule version qu’il possède. Dans bien des cas, les policiers auraient intérêt 

à rencontrer les enquêteurs du Commissaire et à fournir leur version sur certaines parties de leur 

intervention, fournissant ainsi au Commissaire tous les éléments nécessaires pour qu’il prenne la décision 

la plus éclairée dans les circonstances. 

Le Commissaire est d'avis qu’il serait pertinent d’ouvrir le dialogue social sur cette disposition unique au 

système de déontologie policière12 afin de déterminer si elle est toujours pertinente dans le contexte 

actuel. En effet, il semble nécessaire de se questionner à savoir si ce droit de refus, qui fut jadis le résultat 

de négociations qui eurent cours au moment du dépôt de la Loi sur l’organisation policière en 1988, peut 

toujours s’inscrire dans un système où la confiance du public envers la police est constamment mise à 

l’épreuve. 

Sur un autre sujet, le profil recherché pour les enquêteurs du Commissaire comprend une expertise et une 

expérience significative en enquête dans un contexte policier ou dans un milieu d’autres agents de la paix 

soumis au Code13. De ce fait, plusieurs membres de l’équipe d’enquête sont des anciens policiers14. Le 

Commissaire est conscient que cette situation est remise en question par des personnes et des groupes. 

Toutefois, le Commissaire défend le modèle actuel en se fondant sur les arguments suivants : 

1) La matière à enquêter exige une connaissance fine des pratiques policières, non seulement sur un 

plan théorique, mais également sur leur mise en pratique sur le terrain. L’expérience à titre de 

policier est très pertinente. 

 

2) La loi prévoit qu’un enquêteur ne peut être affecté à un dossier impliquant un service de police 

auquel il a déjà appartenu. 

 

3) Le statut d’ancien policier accorde une crédibilité du processus auprès des policiers qui sont 

rencontrés comme témoins dans nos enquêtes. 

 

                                                           
11 Loi sur la police, RLRQ c. P-13.1, art. 192. 
12 Il convient de souligner que dans tous les ordres professionnels, le syndic de la profession a le pouvoir de contraindre le 
professionnel faisant l’objet d’une enquête. La Loi sur la police est la seule prévoyant une protection de ce type. 
13 Ou à un autre système de surveillance civile, comme le sont les agents de la GRC ou les policiers militaires. 
14 Aucun n’est un policier encore en exercice. 
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4) L’enquêteur ne dispose pas d’un pouvoir de recommandation sur les suites du dossier. Son rôle se 

limite à réaliser l’enquête déontologique et préparer un rapport faisant état de la preuve 

recueillie. 

 

5) La preuve recueillie est ensuite analysée par un avocat et la décision revient ensuite au 

Commissaire, un civil lui aussi. 

Ainsi, le Commissaire estime que l’expertise en enquête dans un milieu policier représente un élément 

essentiel des compétences recherchées et que le fait d’avoir déjà été policier ne devrait pas disqualifier 

un candidat à la fonction d’enquêteur en déontologie policière. 

1.6 L’ANALYSE JURIDIQUE ET LA CITATION DEVANT LE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

Lorsque l’enquête est complétée, un avocat du Commissaire procède à l’analyse juridique du dossier afin 

d’évaluer si la preuve recueillie est suffisante pour citer le policier devant le Comité. Cette étape du 

processus soulève un enjeu particulier de délai de traitement qui est discuté à la section 2.5. 

À la suite de l’analyse juridique, le Commissaire prendra l’une des deux décisions suivantes : 

 Si la preuve recueillie est insuffisante, il va rejeter la plainte dans une décision motivée. Le 

plaignant peut alors demander la révision de cette décision au Comité. Ce dernier élément 

pose un enjeu qui est présenté à la section 2.6. 

 Si la preuve est suffisante, il va déposer une ou des citations devant le Comité de 

déontologie policière.  

Le Commissaire présente ensuite la preuve recueillie au cours d’une audition publique devant le Comité, 

où des témoins sont entendus. Les personnes visées par la plainte ont le droit de présenter leur version 

des faits et faire valoir tous les moyens de défense à leur disposition. Si le Comité en vient à la conclusion 

que le Code n’a pas été respecté, une nouvelle audition sera tenue concernant la sanction qui devra être 

appliquée au policier qui a commis le manquement déontologique. 

Le Commissaire laisse au Comité de déontologie policière le soin de faire les constats qui s’imposent quant 

à la partie du processus en déontologie policière qui concerne son rôle et son fonctionnement. Le 

Commissaire désire toutefois soulever deux enjeux plus généraux : la nécessaire modernisation du régime 

de sanction (2.7) et la remise en cause de l’appel de plein droit à la Cour du Québec (2.8). 
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2. LES ENJEUX  

La première partie du mémoire, plus descriptive, a fait ressortir un certain nombre d’enjeux. L’objet de la 

présente partie est de les présenter accompagnés des pistes de solution proposées par le Commissaire. 

2.1 LES PLAIGNANTS TIERS 

Selon la Loi, toute personne peut s’adresser au Commissaire afin de formuler une plainte relative à la 

conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions. Le Commissaire peut donc recevoir la plainte d’une 

personne impliquée dans un événement ou témoin direct de celui-ci, mais également celle d’une personne 

n’ayant aucun lien direct avec l’intervention policière en cause. Par exemple, à l’heure actuelle, une 

personne qui prend connaissance de la conduite possiblement dérogatoire d’un policier par l’entremise 

des réseaux sociaux, des médias ou d’un jugement peut formuler une plainte au Commissaire. 

Cette situation suscite énormément de controverse auprès des services de police et des associations 

représentant les intérêts de policiers. Plusieurs sont d’avis que la situation actuelle discrédite le système 

de déontologie policière. Le Commissaire a régulièrement des échanges passionnés à ce sujet avec 

plusieurs parties prenantes. 

Ce type de plainte provenant de plaignant tiers représente une très petite partie des plaintes traitées par 

le Commissaire. Lors des cinq dernières années, elles représentaient à peine 3 % du volume total des 

plaintes reçues. À l’heure actuelle, il s’avère cependant que ces plaintes sont utiles à la mission du 

Commissaire puisque ce dernier ne peut agir de sa propre initiative. 

À titre d’exemple, un seul plaignant a déposé 261 plaintes au cours des 5 dernières années. De ce nombre, 

48 % ont fait l’objet d’une enquête et plus du tiers (35 %) de ces enquêtes menées se sont conclues avec 

le dépôt de citations devant le Comité, le Commissaire estimant avoir une preuve suffisante pour 

permettre d’établir un ou des manquements déontologiques. 

Ainsi, règle générale, les plaintes déposées par les plaignants tiers sont loin d’être frivoles ou dénuées de 

pertinence. Au contraire, il s’agit souvent de reproches sérieux qui permettent de faire la lumière sur des 

situations qui n’auraient pas pu faire autrement l’objet d’un examen par le Commissaire. Dans un système 

qui vise à assurer la protection du public et qui repose en grande partie sur la confiance que celui-ci 

entretient envers les policiers, il semble primordial de maintenir cette possibilité pour un citoyen non 

impliqué de dénoncer une situation qu’il considère comme étant problématique. 

Cependant, il faut prendre acte des critiques légitimes engendrées par la situation actuelle. À cette fin, le 

Commissaire souhaite proposer un nouveau modèle qui permettrait de répondre aux préoccupations 

exprimées.  

Ainsi, le Commissaire croit qu’il y a lieu de créer une distinction entre le plaignant tiers et le plaignant 

impliqué ou témoin direct d’une intervention policière. Seul ce dernier devrait conserver le statut de 

plaignant. 
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Présentement, la Loi impose au Commissaire les mêmes obligations à l’égard du plaignant 

personnellement impliqué qu’à l’égard du plaignant tiers. À titre d’exemple, l’ensemble des 

communications et décisions devant être transmises au plaignant impliqué directement, doit également 

l’être pour le plaignant tiers. Il en va de même de l’obligation de rendre des décisions motivées. Or, bien 

que le Commissaire reconnaisse que le plaignant tiers possède un certain intérêt lorsqu’il dépose une 

plainte, cet intérêt n’est pas de la même nature que celui du plaignant directement impliqué dans une 

intervention policière.  

En s’inspirant de la Procédure d’intervention en matière de santé et de services sociaux du Protecteur du 

citoyen15, la Loi pourrait prévoir la possibilité pour une personne de dénoncer, sous la forme d’un 

signalement, une intervention policière qu’elle estime problématique.  

Dans cette situation, la conciliation ne serait pas offerte au signalant puisqu’il n’est pas directement 

impliqué dans l’événement. Il n’y a pas lieu d’exiger d’un policier qu’il vienne, en conciliation, justifier une 

intervention auprès d’un tiers qui n’est pas personnellement impliqué. Le rôle d’assurer le respect de 

l’intérêt public, dans ces cas, doit reposer sur le Commissaire et son personnel. 

Le Commissaire recevrait ainsi le signalement, procéderait à des vérifications préliminaires et déciderait 

de faire enquête de sa propre initiative dans les cas où il l’estime approprié.    

Le signalant ne faisant qu’attirer l’attention du Commissaire sur une situation, sans avoir d’intérêt direct 

dans l’événement, le Commissaire ne devrait pas avoir l’obligation de motiver ses décisions issues d’un 

signalement de façon aussi détaillée que pour une plainte. S’il choisissait de ne pas intervenir après la 

réception d’un signalement, le Commissaire pourrait s’en expliquer sommairement au signalant. 

Cette réduction de l’obligation de motivation des décisions du Commissaire permettrait également de 

protéger les renseignements récoltés dans le cadre de la vérification ou de l’enquête. En effet, les décisions 

de refus ou de rejet contiennent plusieurs renseignements très personnels et sensibles, tant relativement 

au policier intimé, qu’à la personne qui a vécu l’intervention policière ou, encore, concernant des 

stratégies et tactiques opérationnelles policières. Cette modification permettrait donc de respecter l’esprit 

de la Loi qui veut que la plainte reste confidentielle lorsqu’il n’y a pas de dépôt de citation. 

Enfin, il y aurait lieu de réviser la Loi afin de permettre au Commissaire d’intervenir de sa propre initiative 

sur toute intervention policière soumise à sa compétence. Le Commissaire étant un organisme civil de 

surveillance indépendant, il n’y a pas lieu de restreindre son pouvoir d’intervention. Puisque le 

Commissaire travaille dans l’intérêt public, il serait grandement bénéfique qu’il puisse se saisir par lui-

même d’une intervention qu’il estime problématique. Ce faisant, il pourrait assurer une plus grande 

protection du public en évaluant des événements qui n’auraient peut-être pas été soumis à son examen 

autrement.  

  

                                                           
15 PROTECTEUR DU CITOYEN, Procédure d’intervention en matière de santé et de services sociaux, 2011. 
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Ce type d’intervention à l’initiative du Commissaire ne serait pas étranger au droit québécois. En effet, 

d’autres organismes ayant pour objectif la protection du public possèdent ce pouvoir d’intervention. La 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse possède le pouvoir d’agir sur toute 

situation lui paraissant constituer un acte de discrimination16. C’est également le cas pour le Protecteur du 

citoyen, qui peut intervenir de sa propre initiative lorsqu’il possède des motifs raisonnables de croire 

qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé17. 

2.2 LES PLAINTES MULTIPLES 

Avec la prolifération des enregistrements d’interventions policières partagés sur les médias sociaux, le 

Commissaire observe une multiplication des plaintes concernant un même événement. Lorsqu’une 

intervention est partagée sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare que le Commissaire reçoive plusieurs 

plaintes provenant d’individus non impliqués dans les événements. Le régime actuel prévoyant que pour 

chaque plaignant, un dossier doit être ouvert, ce phénomène entraîne une augmentation considérable de 

la charge de travail administratif. 

Le Commissaire recommande de modifier la Loi afin que lors du dépôt de plaintes multiples concernant 

un même événement, il lui soit possible d’ouvrir un seul dossier. Ainsi, il s’agirait de recentrer le régime 

sur la notion d’intervention policière à examiner plutôt que sur la notion de plainte individuelle. Plutôt que 

de traiter chaque plainte de façon distincte, le personnel pourrait se concentrer sur l’intervention policière 

à examiner, évitant ainsi de passer par toutes les étapes du processus administratif pour chaque plaignant. 

Les personnes directement concernées pourraient être plaignantes. Les autres plaintes de tiers seraient 

alors considérées comme des signalements. Cette modification aurait l’avantage d’assurer un gain 

d’efficacité ainsi qu’une meilleure utilisation des ressources, allégeant de beaucoup les formalités 

administratives. 

2.3 LE DÉLAI DE PRESCRIPTION 

La Loi prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par un délai d’un an à compter de la date de 

l’événement ou de la connaissance de l’événement donnant lieu à la plainte.  

Ce délai de prescription, qui était autrefois de 2 ans, fut réduit à un an en 1997, lors de l’adoption de la Loi 

modifiant la Loi sur l’organisation policière et la Loi de police en matière de déontologie policière18. À 

l’époque, cette modification était notamment motivée par un désir de réduire les délais de traitement 

ainsi que d’éviter que la mémoire des témoins policiers soit trop affectées par l’écoulement du temps. 

Cependant, ce changement législatif était loin de faire l’unanimité, certains députés soumettant que cette 

réduction du délai de prescription correspondait à une diminution des droits des citoyens et soulevant 

l’incohérence avec les autres recours en droit disciplinaire et en déontologie. 

  

                                                           
16 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 71(1). 
17 Loi sur le Protecteur du citoyen, RLRQ c. P-32, art. 13. 
18 Loi modifiant la Loi sur l'organisation policière et la Loi de police en matière de déontologie policière, LQ 1997, c. 52. 
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Le Rapport de la Commission sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (ci-après : 

la Commission Viens) suggère de modifier la Loi sur la police afin de faire passer le délai de prescription 

pour le dépôt d’une plainte à trois ans. Au soutien de sa recommandation, la Commission explique que 

lors du dépôt d’accusations criminelles à l’égard d’un policier, le délai requis par le DPCP pour analyser le 

dossier est parfois long, de sorte que lorsque la décision sur les accusations criminelles est rendue, le délai 

pour porter plainte en déontologie est souvent expiré. La Commission Viens souligne que cette contrainte 

temporelle laisse plusieurs citoyens sans recours. 

Le Commissaire reconnait qu’il serait bénéfique d’augmenter le délai de prescription afin d’augmenter 

l’accessibilité du recours. Toutefois, le Commissaire craint que le délai de 3 ans suggéré dans le Rapport 

de la Commission Viens ne soit trop long. En effet, un délai de prescription aussi long pourrait comporter 

des inconvénients sérieux, notamment le risque de voir la mémoire des témoins affectée par l’écoulement 

du temps ainsi que l’augmentation des délais requis avant la résolution du dossier au plan judiciaire.  

En matière de recours similaires à celui prévu par la Loi sur la police, la Charte des droits et libertés de la 

personne prévoit un délai de prescription de 2 ans pour déposer une plainte à la Commission des droits 

de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)19. Le Commissaire propose de s’inspirer de ce modèle 

et d’augmenter le délai de prescription pour déposer une plainte en déontologie policière à 2 ans. Cette 

modification aurait le bénéfice de respecter l’esprit de la recommandation du Rapport Viens, sans 

toutefois causer une pression trop grande sur les témoins et les policiers intimés. 

Enfin, le Commissaire mentionne que si sa proposition relative à la distinction à établir entre une plainte 

et un signalement était retenue, cela aurait comme effet de régler un débat qui subsiste actuellement sur 

l’interprétation du délai de prescription dans le cas des plaignants tiers. 

La loi prévoit que le point de départ de la prescription est la connaissance de l’événement qui fait l’objet 

de la plainte. Cela ne pose généralement pas de problème pour le plaignant directement impliqué. 

Cependant, la situation est plus complexe pour le plaignant tiers qui prend connaissance d’une 

intervention policière par le biais d’un média ou d’un jugement d’un tribunal. Le calcul du délai de 

prescription peut alors donner lieu à des débats importants20.  

La proposition du Commissaire aurait donc comme avantage d’introduire un réel délai de prescription de 

deux ans, à l’application uniforme. Si une personne désirait signaler une intervention policière survenue il 

y a plus de deux ans, le Commissaire pourrait refuser d’agir sur la base de la prescription. 

2.4 L’ACCÈS AU RÉGIME POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES 

La Loi sur la police exige que la plainte soit formulée par écrit. Or, une partie importante des plaignants en 

déontologie policière sont des personnes vulnérables (analphabétisme, nouveaux arrivants ne maîtrisant 

pas la langue, personnes présentant une déficience intellectuelle, etc.). La nécessité d’acheminer la plainte 

par écrit représente un exercice ardu pour certains plaignants qui, parfois, n’ont pas la capacité de 

s’exprimer aussi aisément à l’écrit qu’à l’oral. Par cette exigence, le législateur limite la capacité de certains 

plaignants à traduire avec justesse les événements qu’ils souhaitent dénoncer.  

                                                           
19 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 77, al. 2(1). 
20 Commissaire à la déontologie policière c. Dagenais, 2019 QCCDP 9. Cette décision fait actuellement l’objet d’un appel en Cour 
du Québec. 
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Afin d’améliorer l’accessibilité du recours et de prendre en compte la réalité de certaines personnes plus 

vulnérables, le Commissaire recommande de modifier la Loi sur la police afin de préciser que l’obligation 

d’assistance du personnel du bureau du Commissaire peut inclure la rédaction des allégations, au nom 

d’un plaignant qui les communique alors verbalement. 

2.5 LES DÉLAIS DE TRAITEMENT 

La Loi sur la police encadre toutes les étapes du traitement de la plainte déontologique. Pour chacune de 

ces étapes, elle prévoit dans quel délai le Commissaire doit la compléter. Ainsi, la Loi indique que l’étape 

de l’analyse préliminaire doit être terminée dans un délai de 40 jours de la réception d’une plainte ou de 

l’identification du policier visé. Le travail en conciliation doit être achevé dans un délai de 45 jours à 

compter de la décision de référer le dossier en conciliation. De plus, lorsque le Commissaire est saisi d’une 

demande de révision, la Loi précise que le Commissaire doit rendre sa décision dans un délai de 10 jours 

de sa réception. Finalement, en ce qui a trait aux enquêtes, la Loi indique qu’elles doivent être complétées 

dans un délai maximal de 180 jours.  

Ces différents délais furent établis par le Législateur lors de l’adoption de la Loi en 2000, et, pour la plupart, 

ne furent pas modifiés par la suite.  

Or, depuis quelques années, le Commissaire connaît une tendance à la hausse du nombre de plaintes 

reçues. Cet état de fait crée une pression à chacune des étapes de traitement d’une plainte 

déontologique : analyse préliminaire, conciliation, enquête et représentation judiciaire. Les charges de 

travail de chacun des membres de l’organisation se sont alourdies en conséquence. Dans les circonstances, 

la pression sur les délais de traitement est importante.  

Cette nouvelle réalité, jumelée à la stagnation des ressources du Commissaire, rend les délais prescrits par 

la Loi obsolètes. Le Commissaire réitère la nécessité de procéder à un ajustement des ressources qui lui 

sont allouées afin de diminuer la pression sur chaque étape du traitement et permettre à l’organisation 

de respecter les délais fixés par la Loi. 

Subsidiairement, le Commissaire recommande une modification à la hausse des délais de traitement 

prévus par la Loi. Cette révision des délais permettrait de moduler les attentes des citoyens aux nouvelles 

réalités du système et ainsi diminuer les frustrations reliées au non-respect des délais légaux. 

Il y a toutefois une étape où une modification des pratiques permettrait des gains d’efficacité très 

importants : l’analyse juridique et la rédaction des décisions de rejet.  

À l’heure actuelle, le Commissaire produit à chaque plaignant, une décision motivée, très détaillée où sont 

examinées toutes les allégations du plaignant, peu importe leur bien-fondé. Cela demande aux avocats du 

Commissaire une somme de travail colossale. Ajoutons que ce travail d’analyse s’accorde souvent mal avec 

des agendas liés à une pratique de litige, dans les dossiers qui sont inscrits devant le Comité, la Cour du 

Québec, la Cour Supérieure ou la Cour d’appel. Cette situation génère d’importants délais entre le moment 

où l’enquête est terminée et celui où le Commissaire rend sa décision, sur la base de la recommandation 

de son avocat21. 

                                                           
21 En 2019-2020, ce délai moyen s’établissait à 308 jours. 
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Pour dire les choses de façon imagée, le Commissaire investit actuellement autant d’énergie à expliquer à 

des plaignants pourquoi il estime que la preuve recueillie est insuffisante pour citer un policier qu’il ne le 

fait pour préparer les dossiers en citation devant le Comité ou les tribunaux supérieurs. Cette situation 

n’est pas souhaitable et n’est pas viable à long terme. 

Le Commissaire se fonde sur la prémisse suivante pour proposer un changement de perspective : dans un 

contexte où il dispose de ressources limitées, le Commissaire devrait consacrer l’essentiel de ses énergies 

et de ses efforts dans les dossiers qui ont un véritable potentiel de citation. C’est de cette façon qu’il peut 

mieux jouer le rôle qui est le sien : dans l’intérêt public, assurer le respect du Code de déontologie des 

policiers du Québec. 

En contrepartie, il faut alléger l’obligation de motivation des décisions de rejet du Commissaire. Cela est 

particulièrement vrai dans le cas des plaignants tiers, mais également dans tous les cas où, en cours 

d’enquête, le Commissaire acquiert la conviction qu’il ne pourra pas rencontrer son fardeau de preuve 

devant le Comité. Il devrait pouvoir s’en expliquer sommairement au plaignant, de façon succincte, et le 

pouvoir d’intervention du Comité en révision devrait être balisé à certaines situations.  

Bref, il faut reconnaître un large pouvoir discrétionnaire au Commissaire dans la décision de citer ou non 

un policier devant le Comité. Lorsqu’il rend une décision de rejet, le Commissaire a le bénéfice des 

échanges entre le plaignant, les témoins et des membres du personnel du Commissaire (enquêteur ou 

avocat) et peut fonder certaines décisions sur une appréciation de crédibilité. Ces aspects ne ressortent 

pas toujours dans le cadre d’un examen sur dossier, comme l’est le processus de révision devant le Comité. 

Également, il faut considérer la nature du recours en déontologie policière, qui ne poursuit pas un objectif 

de réparation ou de compensation pour le plaignant et le fait que si le Commissaire décide de citer un 

policier, le plaignant n’aura pas le statut de partie devant le Comité. Il sera un simple témoin. Ces faits 

amènent le Commissaire à suggérer que son obligation de motivation des décisions soit allégée, à l’image 

des autres poursuivants de notre système judiciaire. À titre d’exemple, le Directeur des poursuites 

criminelles et pénales n’est pas tenu de motiver sa décision de ne pas poursuivre dans une situation 

donnée. 

À terme, l’allégement de l’obligation de motivation des décisions de rejet permettrait des gains 

d’efficience réels et importants. L’énergie des procureurs du Commissaire serait davantage mise sur les 

dossiers ayant un véritable potentiel de citation. Ces dossiers pourraient ainsi être analysés plus 

rapidement et faire l’objet d’une citation devant le Comité dans des délais beaucoup plus courts. 

L’administration de la preuve devant le Comité, qui serait plus contemporaine, en serait facilitée. Cet état 

de fait bénéficierait tant à la partie plaignante qu’à la partie policière. 

2.6 LA RÉVISION DEVANT LE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

Le point précédent soulève la nécessité, du point de vue du Commissaire, d’apporter des modifications au 

processus de révision des décisions de rejet du Commissaire devant le Comité. 

À l’heure actuelle, le plaignant peut faire réviser la décision de rejet rendue par le Commissaire dans les 

30 jours de sa notification. Le législateur ne prévoit toutefois pas sous quels motifs le plaignant peut 

demander la révision de la décision. Actuellement, le critère de l’erreur manifeste et déterminante dans 

la décision du Commissaire est utilisé par le Comité. 
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Le Commissaire recommande de circonscrire la possibilité de demander une révision à deux situations, 

soit lorsque le Commissaire ne s’est pas prononcé sur une allégation contenue dans la plainte ou lorsque 

le plaignant soulève des faits ou des éléments nouveaux dont l’existence n’était pas à sa connaissance22.  

2.7 LA MODERNISATION DU RÉGIME DE SANCTION 

Le 1er septembre 1990, l’article de la Loi établissant les sanctions pouvant être imposées à un policier dont 

la conduite est jugée dérogatoire par le Comité entrait en vigueur. Ce cadre législatif, qui n’a pas été revu 

depuis 30 ans, permet au Comité d’imposer l’une des sanctions suivantes :  

- un avertissement; 

- une réprimande; 

- un blâme; 

- une suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables; 

- une rétrogradation; 

- la destitution; 

- une déclaration d’inhabileté si le policier a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite. 

 

Lorsqu’il détermine la sanction, le Comité doit s’assurer que celle-ci est juste, appropriée et 

proportionnelle à la faute. Chaque sanction devrait être adaptée aux circonstances de l’infraction ainsi 

qu’au policier ayant posé l’acte dérogatoire. La sanction doit voir à protéger le public et à respecter les 

droits du policier. Cet objectif sera atteint notamment en dissuadant le policier de récidiver ou en ayant 

un effet d’enseignement auprès de l’ensemble des policiers. De plus, le Comité doit s’assurer que le public 

continue d’avoir confiance dans la fonction de policier. Ainsi, la sanction doit aller au-delà des 

considérations punitives. Le Comité doit parvenir à une sanction qui protège les citoyens et maintient le 

standard de haute qualité attendue de la conduite policière. 

2.7.1 L’aspect punitif de la sanction 

La Loi prévoit que le Comité peut imposer à un policier un avertissement, une réprimande ou un blâme. 

Bien que la Loi fasse une gradation formelle entre ces trois sanctions, la jurisprudence ne semble pas 

établir une distinction nette entre elles. Il n’existe pas de critères permettant de déterminer avec précision 

dans quel contexte elles doivent s’appliquer. Cette multiplication de sanction ayant sensiblement le même 

but ne fait qu’alourdir le régime ainsi qu’entretenir une confusion à l’égard de la sanction rendue. Il est 

difficile pour le citoyen de comprendre l’impact différent de ces trois sanctions sur un policier.  

Le Commissaire convient de la nécessité de maintenir une sanction de la nature du blâme pour les actes 

dérogatoires ne justifiant pas une suspension sans traitement. Toutefois, le Commissaire ne croit pas qu’il 

soit pertinent de maintenir trois sanctions distinctes de la même nature. Le Commissaire recommande 

donc la suppression de la réprimande et de l’avertissement afin de clarifier le régime de sanction.  

D’une manière générale, le régime actuel de sanction permet de répondre adéquatement à l’aspect 

punitif. En effet, le Commissaire considère que lorsqu’ils sont bien appliqués, les principes de la période 

                                                           
22 Cette modification permettrait, en outre, d’ajuster les critères du recours en révision devant le Comité à celui prévu lors d’une 
révision par le Commissaire après une décision initiale de refus. 
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de suspension, de la rétrogradation et de la destitution peuvent répondre à cet objectif de la peine. 

Toutefois, ce cadre législatif n’accorde pas une grande latitude au Comité en ce qui a trait à la suspension. 

En effet, la Loi limite la période de suspension à 60 jours ouvrables. Ainsi, lorsqu’il s’agit de sanctionner 

une inconduite grave, le Comité n’a pas d’autre option que d’imposer 60 jours de suspension ou la 

destitution.  

Or, certains actes dérogatoires graves requièrent parfois l’imposition de sanctions plus sévères que 60 

jours de suspension, sans toutefois justifier la destitution du policier. Ce pourrait être le cas d’un policier 

reconnu coupable d’une infraction criminelle, mais où les circonstances particulières du dossier 

démontrent qu’il n’y a pas eu rupture du lien de confiance. Le Comité soulignait d’ailleurs cette 

problématique dans la récente décision Commissaire à la déontologie policière c. Lavallée23 en 

mentionnant que l’infraction commise par le policier ne justifiait pas la destitution, mais que les 

circonstances du dossier auraient justifié plus de 60 jours de suspension.  

Dans l’arrêt Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc.24, la Cour d’appel du 

Québec mentionne d’ailleurs la nécessité d’imposer des sanctions conséquentes en cas de manquements 

déontologiques graves, afin de mettre l’accent sur la dissuasion de tels comportements.  

Il est à noter que le Code des professions, pour sa part, ne prévoit aucune limite quant à la durée d’une 

suspension d’un professionnel, ce qui accorde au comité de discipline de chaque ordre professionnel une 

plus grande souplesse afin de déterminer la sanction appropriée.  

Par conséquent, le Commissaire recommande de retirer de la Loi le nombre maximal de 60 jours de 

suspension. En retirant le plafond pour la période de suspension, le Comité aurait une plus grande latitude 

dans l’imposition des sanctions, permettant une meilleure adéquation de la sanction à la gravité de 

l’infraction. 

2.7.2 La réparation du lien de confiance 

Si la Loi permet de couvrir le volet punitif de la sanction, elle offre très peu d’avenues permettant de 

remplir les objectifs de réparation du lien de confiance et de réhabilitation du policier. Dans une société 

démocratique où les policiers se voient confier de vastes pouvoirs, le lien de confiance qui doit s’établir 

entre la population et les corps de police est primordial. La protection du public ainsi que la préservation 

du lien de confiance entre la population et les policiers soumis au Code sont d’ailleurs au cœur de la 

mission du Commissaire et du Comité. Or, le système de sanction actuel laisse peu de place à l’aspect 

réparation de la sanction.  

L’analyse des systèmes déontologiques des autres provinces du Canada révèle que le système 

déontologique québécois est l’un des plus limités au niveau de la variété de sanctions pouvant être 

imposées à un policier. En effet, la plupart des régimes des autres provinces prévoient la possibilité 

d’imposer des sanctions telles que l’ordre de participer à une consultation professionnelle ou à un 

programme de traitement, l’ordre de participer à une formation spéciale ou un programme précis ou 

encore l’ordre de travailler sous supervision pour une période déterminée. Ces sanctions ne sont 

                                                           
23 Commissaire à la déontologie policière c. Lavallée, 2019 QCCDP 2. Cette décision fait actuellement l’objet d’un contrôle judiciaire 
en Cour supérieure. 
24 Fraternité des policiers et policières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc. c. St-Jean-sur-Richelieu (Ville de), 2016 CanLII 107043 (QC 

CA), par. 97. 
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d’ailleurs pas étrangères au système déontologique québécois, puisqu’elles avaient été proposées à 

l’époque par M. Claude Corbo dans son Rapport de l’examen des mécanismes et du fonctionnement du 

système de déontologie policière25. 

Ce type de sanction permet de remplir les objectifs de réparation du lien de confiance et de réhabilitation 

de l’agent fautif. En prononçant de telles ordonnances ou en les jumelant à d’autres types de sanctions 

prévues par la Loi, le Comité pourrait s’assurer que le policier fait un travail d’introspection sur son 

intervention et ainsi diminuer le risque de récidive. Ces deux critères sont forts importants lorsque vient 

le temps de rebâtir la confiance du public, puisqu’ils permettent de démontrer au public que les policiers 

peuvent apprendre de leurs erreurs et éviter de les reproduire lors de leurs prochaines interventions.   

Bien que l’objectif premier du système déontologique ne soit pas la réparation des torts et qu’il existe 

d’autres recours pour un citoyen qui voudrait recevoir une réparation, le Commissaire croit que l’aspect 

réparation à la collectivité mériterait d’être mis en valeur dans une éventuelle refonte de la Loi. Dans une 

ère où le travail des policiers est scruté à la loupe et où la perception d’une partie du public envers leur 

travail est fragilisée, cet aspect prend toute son importance.  

Dans une optique de bonifier le lien de confiance entre le public et les services de police, le Commissaire 

croit qu’il serait pertinent d’offrir l’option au Comité d’ordonner un engagement communautaire pour le 

policier. Cet engagement, qui pourrait prendre différentes formes selon les circonstances du dossier, serait 

tout indiqué lorsque l’acte dérogatoire touche à la perception du public, notamment dans les dossiers de 

profilage discriminatoire où les conséquences de l’acte posé par le policier vont au-delà du citoyen 

impliqué et ont un impact sur la perception de l’ensemble d’une communauté. En choisissant ce type de 

sanction, le Comité offrirait au policier fautif une occasion de se rapprocher de cette communauté et de 

rétablir les liens qui auraient pu se fragiliser lors de son intervention.  

2.8 L’APPEL DE PLEIN DROIT À LA COUR DU QUÉBEC 

En matière de droit administratif, les appels se font habituellement sur permission. Les tribunaux 

administratifs étant reconnus comme des organismes spécialisés, le législateur accorde généralement un 

pouvoir d’appel limité afin de respecter l’expertise des décideurs de première instance. C’est le cas 

notamment des décisions du Tribunal des professions ou du Tribunal administratif du Québec qui, sauf 

exception, se prennent sur permission.  

Cependant, la Loi sur la police prévoit actuellement un appel de plein droit à la Cour du Québec des 

décisions rendues par le Comité. 

Il est nécessaire, au regard de l’intérêt public, que le droit d’appel repose sur des motifs sérieux et ne soit 

en aucune manière un automatisme, une occasion de plaider de nouveau des arguments non retenus par 

le tribunal spécialisé qu’est le Comité. En permettant aux parties de déposer des appels de plein droit, le 

législateur ouvre la porte aux procédures visant uniquement à demander au juge d’appel de faire sa propre 

évaluation des faits. De telles procédures, en plus de remettre en doute l’expertise spécialisée du Comité, 

engorgent les tribunaux et engendrent des coûts considérables pour les deux parties. 

                                                           
25 Claude CORBO, À la recherche d’un système de déontologie policière juste, efficient et frugal, Rapport de l’examen et du 
fonctionnement du système de déontologie policière effectué à la demande du ministre de la Sécurité publique du Québec, 
Montréal, 1996. 
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La multiplication des procédures d’appel crée une pression indue sur les ressources du Commissaire, 

d’autant plus que la grande majorité de ces appels ne proviennent pas de son initiative. En plus des 

ressources humaines devant être dévolues à la production des mémoires d’appels ainsi qu’aux 

représentations devant la Cour, les procédures d’appels représentent des dépenses considérables, et ce 

tant pour les services de police (qui doivent le plus souvent assurer les coûts de la défense des policiers) 

que pour le Commissaire. Les procédures d’appels engendrent également des délais additionnels 

appréciables de plusieurs mois avant l’aboutissement du dossier.  

Certes, le policier a droit à une défense pleine et entière. L’instauration d’un appel sur permission d’un 

juge de la Cour du Québec permettrait d’assurer le respect de ce droit. En obligeant les parties à d’abord 

faire des représentations orales quant à la pertinence pour la Cour du Québec de se pencher sur les 

questions soulevées par un appel, un filtre important serait assuré. Les seuls dossiers pour lesquels il y 

aurait la production d’un mémoire écrit seraient ceux qui ont été jugés comme soulevant des questions 

sérieuses justifiant l’intervention de la Cour du Québec. 

Le Commissaire recommande donc de modifier l’appel de plein droit prévu par la loi afin d’en faire un 

appel sur permission devant la Cour du Québec. Le législateur favoriserait ainsi le respect de l’expertise 

du Comité, qui est un organisme spécialisé en matière de déontologie policière, en permettant à la Cour 

du Québec de filtrer les demandes d’appel afin de retenir celles qui ont un véritable potentiel. 

2.9 LA CONFIDENTIALITÉ DES DOSSIERS DU COMMISSAIRE 

La Loi sur la police prévoit ce qui suit à son article 139 :  

139. Sous réserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), 

le Commissaire, le commissaire adjoint, les membres de leur personnel, les 

enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière ne peuvent être contraints 

par un tribunal de divulguer ce qui leur a été révélé dans l’exercice de leurs 

fonctions à l’égard d’une plainte, ni de produire aucun document rédigé ou 

obtenu à cette occasion devant un tribunal. Toutefois, cette exemption ne 

s'applique pas aux enquêteurs devant le comité de déontologie policière. 

 

Cet article confirme le caractère confidentiel de l’information recueillie par les membres du personnel du 
Commissaire dans le cadre de l’analyse d’une plainte déontologique. Cet élément se justifie aisément 
considérant le caractère extrêmement sensible de plusieurs éléments contenus aux documents 
opérationnels policiers.  

Or depuis l’adoption de l’article 168 de la Loi sur l’accès26, l’article 139 de la Loi sur la police a perdu une 
partie importante de son sens. En effet, le législateur est venu consacrer le caractère prépondérant de la 
Loi sur l’accès à l’égard de toute loi qui lui serait postérieure et qui lui serait contraire : 

 

168.  Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou 

spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi 

n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. 

                                                           
26 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ  c. A-2.1, art. 
168. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html#art61_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-25.1/derniere/rlrq-c-c-25.1.html
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La jurisprudence de la Commission d’accès à l’information27 a d’ailleurs déterminé que l’article 139 de la 
Loi sur la police ne s’appliquait pas afin de restreindre un droit à l’accès à des renseignements personnels 
concernant une personne qui les demande. 

En l’absence de disposition prévue à la Loi sur la police énonçant expressément que l’article 139 s’applique 
malgré la Loi sur l’accès, la Commission d’accès à l’information a conclu que seules les exceptions prévues 
à la Loi sur l’accès peuvent être invoquées pour empêcher la divulgation d’informations recueillies dans le 
cadre de l’analyse d’une plainte déontologique. 

Afin de confirmer le caractère hautement confidentiel des informations recueillies par le Commissaire 
dans le traitement des plaintes déontologiques, celui-ci propose l’insertion dans la Loi sur la police d’une 
disposition permettant de s’écarter des règles générales prévues à la Loi sur l’accès. 

2.10 LE RESPECT DU DROIT À L’ÉGALITÉ DANS LE CODE 

L’article 5(4) du Code de déontologie prévoit que le policier ne doit pas : 

« poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, 

l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition 

sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne 

ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. » 

Cet article du Code reprend textuellement les motifs de discrimination prévus à l’article 10 de la Charte 

des droits et libertés de la personne28. Or, en juin 2016, l’Assemblée nationale adoptait la Loi visant à 

renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres, 

emportant notamment la modification de cet article 10 en ajoutant le motif de discrimination basé sur 

« l’identité ou l’expression du genre ». Le Code n’a cependant pas été modifié à cette occasion. 

Le Commissaire soumet qu’afin de respecter l’esprit de la loi, le texte de l’article 5(4) du Code devrait 
s’harmoniser avec celui de l’article 10 de la Charte québécoise. Il recommande ainsi l’inclusion du motif 
de l’identité ou l’expression du genre à l’énumération prévue à l’article 5(4) du Code.

                                                           
27 J.R. c. Commissaire à la déontologie policière, 2017 QCCAI 147 (CanLII); B.C. c. Commissaire à la déontologie policière, 2011 
QCCAI 290 (CanLII) 
28 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ  c. C-12, art. 10. 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-13.1/derniere/rlrq-c-p-13.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-13.1/derniere/rlrq-c-p-13.1.html#art139_smooth
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3. DÉVELOPPEMENT DE L’APPROCHE PRÉVENTIVE  

Jusqu’à présent, l’action du Commissaire s’est concentrée principalement sur le traitement des plaintes 

déontologiques reçues. L’augmentation constante et soutenue de ces plaintes au cours des dernières 

années amène des coûts importants pour les services de police29 et, ultimement, les contribuables. La 

pression sur les délais de traitement des plaintes cause inévitablement du stress et des émotions difficiles 

à toutes les parties impliquées, que ce soit le plaignant ou le policier. Le Commissaire est très conscient de 

ces enjeux. 

Le Commissaire estime qu’un coup de barre s’impose et qu’il est nécessaire d’intervenir à la source, en 

amont, pour également tenter de prévenir les manquements déontologiques avant même qu’ils ne 

surviennent. Le Commissaire souhaite faire du développement de l’approche préventive la pierre d’assise 

de son prochain plan stratégique 2021-2025. 

Le développement de l’approche préventive aurait deux grandes visées : prévenir les comportements 

dérogatoires des agents de la paix soumis au Code ainsi que mieux faire connaître les droits et devoirs de 

ces derniers auprès de la population et les recours possibles en cas de manquement. 

3.1 LA PRÉVENTION DES COMPORTEMENTS DÉROGATOIRES  

Bien qu’il soit incontournable d’améliorer l’efficacité du traitement des plaintes en déontologie policière 

à toutes les étapes du processus, il est tout aussi important d’en réduire le nombre à la source. 

De nombreuses organisations tant gouvernementales que privées investissent en prévention pour 

diminuer les délais de traitement des dossiers, les coûts de leurs services et les impacts sociaux à plus long 

terme liés à leur champ d’intervention. Pensons notamment au ministère de la Santé et des Services, dont 

l’une des quatre grandes orientations stratégiques vise à favoriser la prévention et les saines habitudes de 

vie30, ou encore à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), qui investit plusieurs millions 

de dollars annuellement pour améliorer les comportements sécuritaires des usagers de la route31. La SAAQ 

reconnaît d’ailleurs que l’augmentation de la sensibilisation jumelée à la législation appropriée a un impact 

direct sur l’amélioration constante du bilan routier depuis de nombreuses années. 

Il est donc tout à fait réaliste de penser qu’une bonification du régime de sanction en déontologie policière 

ainsi que le développement d’un programme de prévention pourraient permettre de réduire les 

comportements dérogatoires commis par les policiers et par le fait même, le nombre de plaintes reçues. 

Il s’agit d’une approche dont les impacts seraient bénéfiques à la fois pour les policiers et les citoyens. 

                                                           
29 En vertu de la Loi sur la police, le Commissaire doit facturer ses services de conciliation et d’enquête à l’employeur du policier 
visé par la plainte déontologique. 
30 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2020). Rapport annuel de gestion 2019-2020, 90 p. https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA_20-102-
01W_MSSS.pdf?1601562204  
31 Société de l’assurance automobile du Québec (2020). Rapport annuel de gestion 2019, 196 p. 
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-annuel-gestion-2019.pdf   

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA_20-102-01W_MSSS.pdf?1601562204
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA_20-102-01W_MSSS.pdf?1601562204
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA_20-102-01W_MSSS.pdf?1601562204
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-annuel-gestion-2019.pdf


 

27 
 

3.2 LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE FORMATION  

De façon générale, il se dégage un certain consensus au Québec à l’effet que les policiers et les agents de 

la paix soumis au Code reçoivent une formation technique adéquate qui leur permet d’exercer leur métier 

avec professionnalisme. L’École nationale de police du Québec (ENPQ) possède une excellente réputation 

dans le milieu et travaille de pair avec les services policiers pour parfaire ses programmes de base et offrir 

de la formation continue qui répond aux besoins en constante évolution des organisations. Les constables 

spéciaux du ministère de la Sécurité publique, les contrôleurs routiers, et les agents de protection de la 

faune reçoivent également une formation complète et spécifique liée à leur champ d’intervention. 

Dans ce contexte, il est intéressant de constater que 60 % des plaintes déposées auprès du Commissaire 

concernent l’article 5 du Code, qui prévoit que « Le policier doit se comporter de manière à préserver la 

confiance et la considération que requiert sa fonction ». La majorité des comportements dérogatoires 

observés dans les plaintes concerne donc l’utilisation d’un langage obscène ou blasphématoire, le refus 

de s’identifier à la demande d’un citoyen, le manque de respect à l’égard d’une personne ainsi que le fait 

de poser des gestes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, l’orientation sexuelle, la religion, les 

convictions politiques, la langue, l’âge ou le handicap. Les plaintes en matière de profilage racial ou social 

réfèrent notamment à cet article. 

Bien que l’exercice de la conciliation puisse représenter un très bel outil de sensibilisation, il n’en demeure 

pas moins que des efforts supplémentaires de sensibilisation et de formation sont nécessaires pour 

atténuer ces comportements allégués afin de réduire le nombre de plaintes en déontologie policière et 

par le fait même, les coûts et délais associés. 

Des consultations effectuées à l’automne 2019 auprès des organisations policières pour la rédaction du 

prochain plan stratégique 2021-2025 du Commissaire ont confirmé que l’éthique et la déontologie 

devraient avoir une plus grande place dans la formation initiale des policiers à l’ENPQ ainsi qu’en formation 

continue tout au long de leur carrière. Des formations misant davantage sur le savoir-être doivent donc 

être encouragées. 

L’enjeu spécifique du profilage racial et social doit par ailleurs faire l’objet d’une attention particulière, 

notamment par la mise en place de formations spécifiques à la réalité de certains groupes sociaux comme 

les Autochtones, les personnes immigrantes ou réfugiés, les personnes itinérantes, entre autres. 

Soulignons, dans cet esprit, les initiatives du Service de police de l’Agglomération de Longueuil qui n’hésite 

pas à explorer et à mettre en œuvre des solutions innovantes de rapprochement des policiers auprès des 

diverses communautés qui composent sa population. Le comportement dérogatoire d’un policier envers 

une personne racisée, qu’il soit volontaire ou non, touche non seulement cette dernière, mais toute une 

communauté. Lorsque la situation de profilage est vécue à répétition, c’est le lien de confiance entre les 

policiers et toute une population qui peut en être lourdement affecté. 

Par ailleurs, l’intervention auprès d’une personne en crise est également un enjeu qui doit faire l’objet 

d’un soutien prioritaire. Dans de très nombreux dossiers, les policiers doivent intervenir en première ligne 

auprès de personnes en crise, vulnérables et qui présentent des problèmes importants de santé mentale 

ou une condition particulière (trouble du spectre de l’autisme, TDAH, etc.). Souvent, l’information dont ils 

disposent avant l’intervention est limitée et un contexte d’urgence est présent. Il s’agit d’un facteur de 

risque dans l’analyse de plusieurs plaintes en déontologie policière. Parfois, malgré une bonne volonté 

évidente, les policiers et policières sont peu outillés pour bien intervenir. On a souvent mentionné les 
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nécessaires efforts de formation concernant l’intervention auprès de personnes en crise et les techniques 

de « désescalade ». Ces efforts doivent s’intensifier et bien cibler les particularités des diverses situations 

qui peuvent se présenter. Autrement, le recours prématuré à la force – avec tous les risques associés – 

paraît difficilement évitable. On a vu également, dans plusieurs milieux, des maillages très intéressants 

entre policiers et intervenants sociaux. Le développement de ces approches novatrices doit également 

être encouragé. 

Malgré la frustration légitime quelquefois ressentie par les policiers et policières concernant les limites de 

leurs actions auprès des personnes en crise (en raison de ce qui est communément désigné comme le 

syndrome des portes tournantes dans le milieu de la santé et des services sociaux), il est important de 

rappeler le devoir déontologique de toujours traiter les personnes en crise avec dignité et dans le respect 

de leurs droits. 

La mise en place d’un programme de prévention permettrait également de développer des outils et lieux 

d’échange pour partager les bonnes pratiques afin qu’elles soient plus largement diffusées entre les 

services de police et que tous puissent tirer les enseignements des dossiers où un problème a 

malheureusement été rencontré. 

Des discussions sont déjà en cours avec l’ENPQ pour la révision du volet déontologie du Programme de 

formation initiale en patrouille gendarmerie (PFIPG) et la création éventuelle d’un module de formation 

en ligne en déontologie policière. Il est important de souligner ici l’ouverture de nombreuses organisations 

policières à collaborer avec le Commissaire pour le développement d’outils de sensibilisation et de 

formation qui pourraient être offerts à l’ensemble de la communauté policière. 

3.3 LA NÉCESSITÉ DE COMMUNIQUER PLUS ET DE COMMUNIQUER MIEUX 

Depuis sa création en 1990, le Commissaire a alloué peu de ressources aux communications publiques. 

Malgré un effort récent de simplification des communications transmises aux plaignants, il reste beaucoup 

à faire pour développer des outils d’information accessibles au grand public. 

3.3.1 Une meilleure connaissance du recours en déontologie policière 

Le Commissaire doit mieux faire connaître l’organisme et le recours auprès de la population, en particulier 

auprès de certaines clientèles plus à risque d’être interpellées par des policiers ou d’être impliquées dans 

une intervention policière, compte tenu de leurs situations particulières. N’eût été le soutien de plusieurs 

organismes de défense des droits, certains groupes de personne les plus vulnérables de la société 

n’auraient jamais porté plainte auprès du Commissaire de leur propre initiative. 

Afin de mieux faire connaître le recours, le Commissaire doit donc se rapprocher davantage des citoyens, 

notamment par une utilisation accrue des communications virtuelles avec la clientèle, telle qu’une 

actualisation et une simplification des contenus du site Internet, la bonification du formulaire de plainte 

en ligne, la création de comptes sur les médias sociaux, la participation à des forums en ligne ou autres 

activités d’information, tout en s’assurant de conserver des modes de communications adaptés à tous les 

types de clientèles : Autochtones, allophones, personnes analphabètes, personnes aux prises avec des 

problèmes de santé mentale ou en situation d’itinérance, etc. 
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3.3.2 Une meilleure connaissance des droits et devoirs des policiers et autres agents de la paix  

Tel que mentionné précédemment dans la section sur la conciliation, un grand nombre de plaintes 

déposées montre une méconnaissance des citoyens du cadre légal dans lequel intervient le policier ou 

l’agent de la paix. Malheureusement, cette méconnaissance du travail du policier et des outils légaux à sa 

disposition pour intervenir crée parfois de la frustration auprès de certains citoyens lorsqu’ils ont 

l’impression que le policier outrepasse les pouvoirs liés à sa fonction. 

Dois-je m’identifier lorsqu’un policier m’en fait la demande? Le policier peut-il saisir mon téléphone 

intelligent? Peut-il fouiller mon véhicule sans mandat? Peut-il m’amener à l’hôpital contre mon gré? Voilà 

quelques-unes des nombreuses questions que se posent les citoyens sans toutefois trouver rapidement 

les réponses appropriées. Certains sites d’information juridique offrent de l’information simple et 

pertinente à ce type de questions, mais ils ne sont pas toujours connus de la population. 

Il serait très pertinent que le Commissaire développe des outils d’information et de sensibilisation pour 

que les citoyens connaissent davantage les droits et devoirs des policiers, mais également, leurs propres 

droits et responsabilités face à un agent de la paix lors d’une intervention ou une interpellation. Le 

Commissaire estime qu’il a un rôle important à jouer à ce sujet, pour peu qu’on lui donne les moyens 

d’agir. 

Pour ce faire, le Commissaire doit pouvoir bénéficier de budgets et ressources additionnelles pour 

développer des outils de communication et de formation pertinents dans le cadre de la mise en place 

d’un véritable programme de prévention structuré, conformément aux exigences gouvernementales, et 

qui pourra bénéficier d’une évaluation récurrente de son efficacité. 

L'embauche d'un responsable des communications et de la prévention dont le mandat serait de mettre en 

place un programme de prévention auprès des personnes soumises au Code de déontologie des policiers 

du Québec pour travailler entre autres sur les enjeux spécifiques liés au profilage racial et social fait 

d’ailleurs partie des demandes adressées par le Commissaire dans le cadre des travaux du Groupe d’action 

contre le racisme formé par le gouvernement et dont les recommandations sont attendues cet automne32. 

Une bonification des budgets alloués au Commissaire pour des dépenses liées notamment à la production 

d’outils de communication et de formation a également été demandée. 

Par ailleurs, il apparait important de souligner ici que le Commissaire a choisi de ne pas traiter des enjeux 

concernant spécifiquement les Autochtones dans le présent mémoire puisque des demandes précises ont 

déjà été déposées au gouvernement à la suite des recommandations de la Commission Viens. 

  

                                                           
32 https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/groupe-action-contre-racisme/  

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/groupe-action-contre-racisme/
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Outre la recommandation concernant l’allongement du délai de prescription pour le dépôt d’une plainte 
en déontologie policière, l’une des demandes principales formulées concerne l’embauche d’un agent de 
liaison autochtone au bureau du Commissaire. Cette personne aurait principalement pour mandat de 
s'assurer que tout au long du traitement de la plainte déposée par un Autochtone, il n'y ait pas d'obstacles 
ou de discriminations inhérentes aux processus de traitement qui défavorise une personne autochtone 
(difficulté de formuler une plainte écrite, mauvaise compréhension de la langue, etc.). Cette personne 
fournirait par ailleurs un accompagnement physique lors de séances de conciliation en présence de 
policiers ou lors d'auditions devant le Comité afin de rassurer le plaignant et lui fournir l'assistance 
nécessaire au besoin (traduction, explication des étapes à venir, etc.). L’agent de liaison pourrait aussi être 
appelé à se déplacer dans les communautés ainsi que dans diverses municipalités au Québec pour faire 
connaître le recours aux populations autochtones, qui est méconnu et peu exercé.  

Le Bureau des enquêtes indépendantes et le Protecteur du citoyen possèdent déjà un poste similaire dans 
leur organisation respective.  

Des sommes additionnelles ont également été demandées pour des déplacements dans les communautés 
éloignées pour des activités de conciliation, d'information à la population et de prévention spécifiquement 
auprès de la population et des policiers autochtones. Ces sommes incluent également des frais de 
traduction d'outils de communication en langues autochtones. 

Les enjeux liés aux nations autochtones préoccupent grandement le Commissaire. Rappelons que, lors de 
son passage devant la Commission Viens, ce dernier avait présenté le modèle d'agent de liaison dans les 
communautés et dans les organismes comme étant à privilégier. Cette proposition a été retenue et figure 
parmi les recommandations de la Commission Viens, rapport accueilli très favorablement par les 
différentes parties prenantes autochtones. 
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CONCLUSION  

Les propositions du Commissaire visent à agir sur deux fronts. D’une part, favoriser l’accessibilité du 

recours en déontologie policière, afin d’éviter que des interventions policières problématiques ne puissent 

être soumises à un examen indépendant et objectif. D’autre part, améliorer l’efficacité du processus de 

traitement de la plainte déontologique, à toutes les étapes, afin de permettre de réduire significativement 

les délais de traitement, ce qui sera à l’avantage tant du plaignant que des policiers impliqués. 

Ces deux objectifs, accessibilité et efficacité, peuvent entrer en tension. En favorisant l’accessibilité du 

recours, davantage de plaintes pourraient être reçues et devoir être traitées par des ressources limitées. 

Le Commissaire propose de résoudre cette tension potentielle de deux manières : par le développement 

proactif d’une approche de prévention des manquements déontologiques, visant à réduire en amont les 

comportements problématiques observés et par une plus grande marge de manœuvre dans la réponse à 

apporter à chacune des plaintes qu’il reçoit, en réduisant notamment l’intensité de l’obligation de 

motivation de ses décisions. Il espère avoir fait ici la preuve que la situation actuelle est intenable.  

Le Commissaire est conscient que ce pouvoir discrétionnaire demandé doit reposer sur une confiance de 

la société civile envers lui. Il entend les reproches qui sont quelquefois formulés à son égard et fait preuve 

d’ouverture et de sens critique, dans une perspective d’amélioration continue. Si le Comité sur la réalité 

policière en venait à la conclusion qu’il faut assurer un meilleur regard citoyen sur les activités du 

Commissaire, ce dernier est d'avis qu’une formule semblable à celle du Comité de surveillance des activités 

de l’Unité permanente anticorruption du Québec33 pourrait être explorée. Le Commissaire est ouvert à 

discuter de ses orientations générales et à rendre des comptes à un comité consultatif représentant 

différentes parties prenantes. 

Par ailleurs, si le Comité sur la réalité policière en venait à la conclusion que des changements structurels 

plus importants s’imposent, le Commissaire plaide en faveur du fait que le respect des normes 

déontologiques prévues au Code conserve toute son importance. Dans la formule qui serait retenue, la 

spécificité d’un recours en déontologie policière, qu’elle qu’en soit la forme, doit être préservée et des 

ressources conséquentes y être affectées. Le respect des valeurs qui doivent fonder la fonction policière 

sera toujours lié à l’essentielle confiance qui doit exister entre le policier et la population qu’il dessert. 

 

                                                           
33 Loi concernant la lutte contre la corruption, RLRQ, c. L-16, art. 35.2 et suivants. 



 

 
 

 



 

 
 

ANNEXE 1 
 

Le Code de déontologie des policiers du Québec 
Loi sur la police 

(chapitre P-13.1, a. 127). 

Section I 

Dispositions générales 

1. Le présent Code détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports 
avec le public dans l’exercice de leurs fonctions.  

 Il s’applique à tout policier. Il s’applique également à tout agent de la paix au sens de l’article 
14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ainsi que de l’article 6 de la 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à tout constable spécial 
ainsi qu’à tout contrôleur routier de même qu’à toute personne ayant autorité sur ce dernier, 
compte tenu des adaptations nécessaires. 

D. 920-90, a. 1; L.Q. 2004, c. 2, a. 79; L.Q. 2009, c. 49, a. 46; L.Q. 2011, c. 17, a. 65; L.Q. 2018, c. 1, a. 51. 

2. Afin de promouvoir la qualité du service policier dans ses rapports avec le public, le policier 

favorise dans la mesure de ses possibilités, le développement de sa profession par l’échange de 

ses connaissances et sa participation aux cours et aux stages de formation permanente. 

 D. 920-90, a. 2. 

3. Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en 

développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de 

conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne, dont ceux 

inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). 

 D. 920-90, a. 3. 

4. Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme de conduite prévu par le 

présent Code constitue un acte dérogatoire et peut entraîner l’imposition d’une sanction en 

vertu de la Loi sur la police (chapitre P13.1). 

D. 920-90, a. 1; 

 

Section II 

Les devoirs et les normes de conduite du policier 

5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que 

requiert sa fonction. Notamment, le policier ne doit pas : 

1 - faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 

2 - omettre ou refuser de s’identifier par un document officiel alors qu’une personne lui en 

fait la demande; 



 

 
 

3 - omettre de porter une marque d’identification prescrite dans ses rapports directs avec une 

personne du public; 

4- poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, 

l’orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition 

sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique ou nationale, le handicap d’une personne 

ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap; 

5 - manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne. 

D. 920-90, a. 5. 

 

6. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public. 

Notamment, le policier ne doit pas : 

1 - avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est 

enjoint ou permis de faire; 

2 - faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement; 

3 - porter sciemment une accusation contre une personne sans justification; 

4 - abuser de son autorité en vue d’obtenir une déclaration; 

5 - détenir, aux fins de l’interroger, une personne qui n’est pas en état d’arrestation. 

D. 920-90, a. 6. 

 

7. Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l’administration de 

la justice. Notamment, le policier ne doit pas : 

1 - empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 

2 - cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou 

de nuire à une personne. 

D. 920-90, a. 7. 

 

8. Le policier doit exercer ses fonctions avec probité. Notamment, le policier ne doit pas : 

1 - endommager ou détruire malicieusement un bien appartenant à une personne; 

2 - disposer illégalement d’un bien appartenant à une personne; 

3 - présenter à l’égard d’une personne une recommandation ou un rapport qu’il sait faux ou 

inexact. 

D. 920-90, a. 8. 



 

 
 

9. Le policier doit exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité et éviter de se placer 

dans une situation où il serait en conflit d’intérêts de nature à compromettre son impartialité 

ou à affecter défavorablement son jugement ou sa loyauté. Notamment, le policier ne doit pas : 

1 - solliciter, accepter ou exiger d’une personne, directement ou indirectement, un don, une 

récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une 

faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son impartialité, 

son jugement ou sa loyauté; 

2 - verser, offrir de verser ou s’engager à offrir un don, une récompense, une commission, une 

ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou 

considération de nature à compromettre l’impartialité de cette personne dans l’exercice de 

ses fonctions; 

3 - recommander à une personne avec laquelle il a été en contact dans l’exercice de ses 

fonctions, notamment un prévenu, les services d’un procureur en particulier; 

4 - se placer dans une situation où il serait en conflit d’intérêts lorsqu’il sollicite ou recueille 

du public de l’argent par la vente d’annonces publicitaires ou de billets ou d’autre façon au 

profit d’une personne, d’une organisation ou d’une association. 

D. 920-90, a. 9. 

 

10. Le policier doit respecter les droits de toute personne placée sous sa garde et éviter de lui 

montrer de la complaisance. Notamment, le policier ne doit pas : 

1 - sauf sur ordonnance médicale, fournir à une personne placée sous sa garde des boissons 

alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou 

anesthésiques ou toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la 

perturbation des facultés ou l’inconscience; 

2 -être négligent ou insouciant à l’égard de la santé ou de la sécurité d’une personne placée 

sous sa garde; 

3 - tenter d’obtenir au bénéfice d’une personne placée sous sa garde un avantage indu ou lui 

procurer un tel avantage; 

4 - sauf en cas de nécessité, fouiller une personne de sexe opposé, assister à la fouille d’une 

telle personne ou faire fouiller une personne placée sous sa garde par une personne qui ne 

soit pas du même sexe; 

5 - s’ingérer dans les communications entre une personne placée sous sa garde et son 

procureur; 

6 - avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire à l’égard d’une personne placée 

sous sa garde; 



 

 
 

7 - permettre l’incarcération d’un mineur avec un adulte ou d’une personne de sexe féminin 

avec une personne de sexe masculin sauf dans les cas prévus par la loi. 

D. 920-90, a. 10. 

 

11. Le policier doit utiliser une arme et toute autre pièce d’équipement avec prudence et 

discernement. Notamment, le policier ne doit pas : 

1 - exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification; 

2 - négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l’usage d’une arme de service 

par une personne autre qu’un policier. 

D. 920-90, a. 11. 

 

12. Lorsqu’il constate où est informé de la présumée commission d’un acte dérogatoire au présent 

Code, le directeur d’un corps de police doit informer par écrit le citoyen concerné des droits 

accordés par la Loi sur la police (chapitre P-13.1) et adresser copie de cet écrit au Commissaire 

à la déontologie policière. 

D. 920-90, a. 12. 

13. Le présent Code remplace les dispositions concernant la déontologie policière prévues au 

Règlement sur la déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec (D. 467-87, 

87-03-25), au Règlement sur la déontologie et la discipline des policiers de la Communauté 

urbaine de Montréal (D. 920-90, 90-06-27). Il remplace également toute autre norme 

concernant la déontologie policière édictée par une municipalité. 

D. 920-90, a. 13. 

14. Omis. 

D. 920-90, a. 14. 
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