
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

MONTRÉAL 

DOSSIER : C-2020-5209-2 (18-0194-1) 

LE 26 OCTOBRE 2021 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE BENOIT MC MAHON, 
JUGE ADMINISTRATIF 

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE 

c. 

L’agent PHILIPPE BEAUCHEMIN, matricule 787 
Membre de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
 
 

DÉCISION 

 

APERÇU 

[1] Au volant de son véhicule de police, l’agent Philippe Beauchemin assure la 
sécurité lors d’une parade de Noël. Il suit le cortège dans lequel des parents de 
Saint-Basile-le-Grand accompagnent leurs enfants afin de voir les mascottes, danseurs, 
chars allégoriques et camions de pompiers mobilisés pour l’occasion. 

[2] Informé par une participante qu’un enfant vient d’être blessé plus loin, 
l’agent Beauchemin effectue une manœuvre de reculons avec son véhicule et quitte 
promptement la scène afin de le localiser. 
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[3] Il emprunte la route principale fermée à la circulation en raison de la parade et 
croise des parents qui circulent sur le trottoir. Une plainte est formulée à son endroit. On 
juge sa manœuvre dangereuse et sa vitesse excessive dans les circonstances, des 
enfants se trouvant à proximité. 

[4] Le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire) le cite devant le Comité 
de déontologie policière (Comité) pour avoir fait défaut d’utiliser son véhicule de police 
avec prudence et discernement, contrairement à l’article 11 du Code de déontologie des 
policiers du Québec1 (Code). 

[5] Pour les raisons qui suivent, l’agent Beauchemin n’a pas manqué de prudence et 
de discernement au volant de son véhicule de police. Sa conduite n’entache pas sa 
moralité ou sa probité professionnelle. Il n’a pas commis de faute déontologique. 

CONTEXTE 

[6] Le 2 décembre 2017, c’est la fête à Saint-Basile-le-Grand. La municipalité organise 
une parade de Noël. Un court itinéraire est tracé par les organisateurs de l’événement. 
Deux policiers membres de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
assurent la sécurité. L’agent Beauchemin est l’un d’eux. 

[7] La parade débute à l’école primaire de la Chanterelle. Le cortège emprunte la 
rue Bella-Vista vers le nord-ouest et tourne à droite sur la rue Principale, vers le nord. Un 
point de blocage est installé aux coins des rues Bella-Vista et Principale, de sorte 
qu’aucun automobiliste ne peut emprunter la rue Principale vers le nord après le passage 
de la parade. 

[8] L’agent Beauchemin suit la parade au volant de son véhicule. Ses gyrophares sont 
en fonction et il fait jouer de la musique de Noël dans sa voiture de police. 

[9] Des parents assistent à l’événement avec leurs enfants. Les gens suivent la 
parade sur le trottoir. 

[10] Une femme aborde l’agent Beauchemin non loin de la rue Longueuil. Elle parle au 
téléphone. Elle l’informe qu’il y a eu un accident plus loin vers le début de la parade et 
qu’un enfant est blessé. L’agent Beauchemin avise son collègue et décide d’aller 
investiguer. 

[11] Il effectue une manœuvre en marche arrière pour se rediriger en direction de la 
rue Bella-Vista. Ses pneus crissent lorsqu’il repart vers le sud, sur la rue Principale. 

 
1  RLRQ, c. P-13. 1, r. 1. 
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[12] Sa conduite attire l’attention de madame Nathalie Lambert, qui suit la parade avec 
des voisins et ses enfants sur le trottoir. Constatant la manœuvre du policier, le départ 
brusque de la voiture de police et l’arrivée rapide de l’agent Beauchemin en leur direction, 
madame Lambert intervient. Elle se place sur la chaussée et fait signe à 
l’agent Beauchemin de s’éloigner du trottoir en agitant ses bras. 

[13] Circulant toujours sur la rue Principale en direction sud, l’agent Beauchemin croise 
messieurs Sébastien Messier et Jérémie Bernier, qui suivent aussi la parade à pied, sur 
le trottoir, avec leurs enfants. Ils voient l’agent Beauchemin rouler rapidement en leur 
direction. Constatant la vitesse du véhicule de police, monsieur Messier lève les mains 
dans les airs pour exprimer sa désapprobation. 

[14] L’agent Beauchemin arrive à l’intersection des rues Ménard et Principale. Il ne voit 
toujours rien. Il se dirige vers l’école et demande à des passants s’ils auraient vu un 
enfant blessé. Ses recherches sont vaines. Il ne trouvera jamais l’enfant. 

[15] Personne ne fut blessé par la conduite de l’agent Beauchemin le 
2 décembre 2017. 

[16] Madame Lambert porte plainte auprès du Commissaire. Elle estime que la 
conduite de l’agent Beauchemin était dangereuse dans les circonstances. 

ANALYSE ET MOTIFS 

[17] Tel que mentionné précédemment, le Commissaire cite l’agent Beauchemin 
devant le Comité pour ne pas avoir utilisé son véhicule de police avec prudence et 
discernement, commettant un acte dérogatoire prévu à l’article 11 du Code. Cet article 
se lit comme suit : 

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

Notamment, le policier ne doit pas : 

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

2o négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l’usage d’une 
arme de service par une personne autre qu’un policier. » 
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[18] Conformément à cet article du Code, que ce soit lors de la manipulation d’une 
arme ou de l’utilisation d’une autre pièce d’équipement, incluant un véhicule de police2, 
un policier doit agir avec prudence et discernement3. 

[19] Le dictionnaire Le Petit Robert4 définit le mot « prudence » comme « l’attitude 
d’esprit d’une personne qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, 
prend les dispositions pour éviter des erreurs ou des malheurs possibles » et le terme 
« discernement » comme la « disposition de l’esprit à juger clairement et sainement des 
choses ». 

[20] Dans l’affaire Béliveau5, le Comité fait un amalgame de ces deux termes et conclut 
qu’ils référent « à une disposition de l’esprit de la personne qui juge clairement une 
situation et qui, réfléchissant à la portée et aux suites de ses actes, prend les moyens 
pour éviter des erreurs ou des malheurs possibles ». 

[21] Avant de conclure à une faute déontologique, le Comité doit non seulement 
déterminer si l’agent Beauchemin a agi ou non avec prudence et discernement, mais il 
doit également se demander si l’acte ou le comportement reproché est suffisamment 
grave pour entacher sa moralité ou sa probité professionnelle. D’ailleurs, une faute 
déontologique doit être caractérisée, c’est-à-dire qu’elle doit revêtir une gravité certaine6. 

[22] Par ailleurs, l’agent Beauchemin n’a pas été cité devant le Comité en fonction 
d’une norme spécifique établie par la loi, mais plutôt sur la base d’un comportement 
général, soit de ne pas avoir utilisé un véhicule de police avec prudence et discernement. 

[23] Comme le rappelait le Comité dans l’affaire Tondreau7 : 

« […] en l’absence d’une norme spécifique, le Comité est d’avis qu’il faut 
évaluer la conduite de l’agent de la paix par rapport au standard classique du 
policier prudent et prévoyant placé dans les mêmes circonstances. […] » 

 
2  Depuis la décision Commissaire à la déontologie policière c. Leclerc, 1992 CanLII 12896 (QCCDP), 
le Comité a toujours considéré un véhicule de patrouille comme une pièce d’équipement. Les tribunaux 
supérieurs n’ont jamais remis en doute cette interprétation. 
3  Le Comité reprend ici l’analyse effectuée dans l’affaire Commissaire à la déontologie policière c. 
Gauvin, 2021 QCCDP 33 (CanLII). 
4  Le Petit Robert 1, 1990. 
5  Commissaire à la déontologie policière c. Béliveau, 2001 CanLII 27830 (QCCDP). 
6  Cournoyer, Guy, La faute déontologique : sa formulation, ses fondements et sa preuve, 
Développement récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire (2016), Volume 416, Éditions 
Yvon Blais; Goulet, Mario, Droit disciplinaire des corporations professionnelles, Édition Yvon Blais, 1993; 
Gingras c. Simard, 2013 QCCQ 8862 (CanLII). 
7  Commissaire à la déontologie policière c. Tondreau, 1992 CanLII 12902 (QC CDP). 
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[24] Bien que la norme de comparaison ne doive pas être celle de l’agent capable de 
tout prévoir, la faute déontologique exige quand même un écart marqué avec la norme 
de conduite d’un policier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes 
circonstances. 

[25] Finalement, il importe de rappeler qu’il appartient au Commissaire de démontrer, 
au moyen d’une preuve prépondérante, que l’agent Beauchemin a commis une faute 
déontologique. La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au 
critère de la prépondérance des probabilités8. 

[26] En l’espèce, ce que le Commissaire reproche particulièrement à 
l’agent Beauchemin est la manœuvre qu’il exécute pour reprendre la rue Principale vers 
le sud et la vitesse excessive à laquelle il circule sur cette rue, compte tenu du contexte. 

[27] Or, le Code de la sécurité routière9 (CSR), à son article 378, prévoit certaines 
exceptions à l’application des règles y étant établies pour les véhicules d’urgence. En 
effet, lorsqu’un policier adopte une conduite d’urgence, le législateur a édicté qu’il n’était 
plus astreint au respect de certaines dispositions du CSR, notamment celles traitant des 
limites de vitesses et des marques appliquées sur la chaussée10. 

[28] Cependant, lorsque le conducteur d’un véhicule d’urgence enfreint ces 
dispositions, il doit s’assurer de le faire sans danger, car même en cas de conduite 
urgente, toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité 
des personnes ou la propriété est prohibée11. 

[29] Cette exemption accordée au policier qui conduit dans une situation urgente est 
toutefois un couteau à double tranchant. On s’attend des agents de la paix qu’ils méritent 
ce privilège en appliquant un haut standard de prudence et en ayant toujours à l’esprit la 
protection du public12. 

LES TÉMOIGNAGES ENTENDUS LORS DE L’AUDIENCE 

[30] L’agent Beauchemin témoigne de manière calme et posée. Il a un bon souvenir 
des événements, malgré le passage du temps. Sa version ne change pas lors du 
contre-interrogatoire et celui-ci n’affecte pas l’impression générale de candeur qu’il 
dégage tout au long de son témoignage. Il est apparu au Comité comme un témoin 
crédible et fiable. 

 
8  F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), par. 46. 
9  RLRQ, c. C-24.2. 
10  R. c. Gobeil, 2018 QCCQ 10304 (CanLII), par. 58; CSR, précité, note 9, art. 378, art. 299 et art. 326.1. 
11  CSR, précité, note 9, art. 327. 
12  R. c. Ouellet, 2018 QCCQ 5055 (CanLII). 
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[31] Il se rappelle que, lorsqu’une femme l’aborde et l’informe qu’un enfant est blessé, 
il avise son collègue qu’il quitte ses tâches reliées à la parade pour tenter de localiser 
l’enfant. Il entre dans l’entrée de stationnement d’une résidence, recule son véhicule 
après s’être assuré de pouvoir le faire sécuritairement, et reprend la rue Principale pour 
se diriger vers le sud. Il admet avoir fait crisser ses pneus, lorsqu’il a accéléré. 

[32] Il voit une dame qui lève les bras, mais ne s’en préoccupe pas. Il continue son 
chemin. 

[33] Sur la rue Principale, il roule entre 60 et 70 km/h, mais sait que la vitesse permise 
est de 50 km/h. Il témoigne savoir que des enfants sont sur le trottoir avec leurs parents. 
Pour cette raison, il circule au centre de la chaussée. Il sait aussi que la rue sur laquelle 
il circule est barrée à toute circulation en sens inverse. Il estime avoir toujours été en 
contrôle de son véhicule. La voie était sèche. 

[34] Ses gyrophares étaient en fonction, de même que sa sirène, qu’il a décidé de 
désactiver en arrivant à la rue Ménard. Il a continué son chemin vers l’école, mais n’a pas 
trouvé l’enfant blessé. Il n’a pas pris de note de l’événement, car il n’avait rien à rapporter, 
ses démarches ayant été infructueuses. 

[35] Le Comité ne voit pas dans la conduite de l’agent Beauchemin un manquement à 
ses obligations de prudence et de discernement dans les circonstances. 

[36] L’agent Beauchemin répondait à un appel urgent, car on l’avait informé qu’un 
enfant était blessé à la suite d’un accident. Les informations qu’il détenait n’étaient pas 
détaillées. Il ne connaissait donc pas la nature exacte de l’urgence. 

[37] Bien qu’il dépasse la limite permise, il adapte sa conduite aux circonstances qu’il 
connaît, car il roule au centre de la voie pour éviter les enfants ou tout geste imprévu de 
leur part. Il sait qu’il sera le seul véhicule sur la route, car la rue Principale est fermée à 
toute circulation. Il n’est impliqué dans aucun accident de la route. Son intervention ne 
fait aucun blessé ni bris matériel. 

[38] Le Comité estime que madame Lambert de même que messieurs Messier et 
Bernier sont des témoins crédibles, bien que leur témoignage ne soient pas toujours 
cohérents entre eux. De plus, le passage du temps, la brièveté de l’événement et leur 
faculté de bien le percevoir semblent avoir quelque peu affecté la fiabilité de leur 
déposition. 



C-2020-5209-2 PAGE : 7 
 
 

 
 

[39] Par exemple, seule madame Lambert a vu le véhicule de police reculer pour 
reprendre la rue Principale vers le sud. Elle prétend, contrairement à l’agent Beauchemin, 
que celui-ci était stationné parallèlement à la rue Longueuil avant d’effectuer cette 
manœuvre. Elle témoigne aussi que l’agent Beauchemin circulait dans sa voie lorsqu’elle 
décide de quitter le trottoir pour lui faire signe de s’éloigner des enfants. 

[40] Quant à la manœuvre en marche arrière effectuée par l’agent Beauchemin, le 
Comité préfère sa version à celle de madame Lambert. Les témoins Messier et Bernier 
confirment qu’un véhicule de police suivait la parade. Cette preuve supporte davantage 
la version de l’agent Beauchemin qui mentionne avoir tourné dans le stationnement d’une 
résidence sur la rue Principale afin de repartir vers le sud. L’agent Beauchemin nie avoir 
immobilisé son véhicule sur la rue Longueuil, tel que le prétend madame Lambert. Le 
Comité croit la version des faits du policier. 

[41] Madame Lambert est aussi contredite par les autres témoins du Commissaire 
quand elle dit que l’agent Beauchemin roulait dans sa voie alors qu’il s’approche du 
groupe. Messieurs Bernier et Messier affirment plutôt que l’agent Beauchemin circulait 
sur la ligne médiane, au centre de la rue Principale. 

[42] Ensuite, les témoins du Commissaire offrent des versions plus ou moins précises 
relativement à la vitesse à laquelle circulait l’agent Beauchemin. Madame Lambert ne 
peut estimer sa vitesse. Quant à monsieur Bernier, il témoigne que la voiture roulait à 
une vitesse « assez élevée », entre 75 et 100 km/h. Monsieur Messier mentionne que le 
véhicule de patrouille circulait « assez rapidement ». 

[43] Les témoins du Commissaire offrent aussi des versions différentes relativement à 
l’utilisation de la sirène et des gyrophares. Madame Lambert ne se souvient pas de ces 
détails. Monsieur Messier témoigne qu’ils n’étaient pas en fonction. Monsieur Bernier, 
quant à lui, se rappelle que les gyrophares étaient allumés, mais que la sirène n’était pas 
activée. 

[44] Aussi, la fiabilité du témoignage de monsieur Messier est affectée, car il ne 
reconnaît pas les lieux de la parade lorsqu’on lui montre la carte. Il se trompe aussi quant 
à la direction du cortège. 
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[45] Enfin, le Comité note que l’impression générale qui se dégage des versions des 
témoins est qu’ils désapprouvent tous le comportement de l’agent Beauchemin en raison 
de la présence d’enfants sur le trottoir. Cependant, la preuve administrée à l’audience 
n’indique pas que la conduite de celui-ci a été imprudente au point de mettre la sécurité 
des gens en péril. Aucun enfant n’était dans la rue lors du passage de 
l’agent Beauchemin. 

[46] Madame Lambert témoigne qu’elle ne désire pas qu’il soit sanctionné, mais 
souhaite le sensibiliser face à sa conduite. Elle estime qu’il aurait pu facilement accélérer 
plus loin, là où il n’y avait pas d’enfants. 

[47] Monsieur Messier, quant à lui, mentionne qu’il était « un peu fâché » face à la 
conduite de l’agent, mais témoigne qu’il n’a pas été troublé ou marqué par l’événement. 
Le policier avait peut-être de bonnes raisons d’agir de la sorte, poursuit-il. 

[48] Enfin, monsieur Bernier relate que la conduite de l’agent Beauchemin a généré un 
peu de stress, de la peur et de l’inquiétude en raison de la présence des enfants. Il 
témoigne avoir été un peu choqué par le comportement du policier, mais ajoute qu’il était 
définitivement concentré sur la route lorsqu’il est passé devant lui. Il confirme aussi qu’il 
circulait au centre de la chaussée et que personne ne se trouvait dans la rue à ce 
moment. 

[49] En terminant, le Comité a lu avec attention l’arrêt Vincent13 de la Cour suprême du 
Canada. Dans cet arrêt, la Cour suprême enseigne que, dans l’établissement de sa ligne 
de conduite, la personne prudente et raisonnable ne peut ignorer les étourderies dont les 
enfants se rendent souvent coupables. Elle doit faire preuve davantage de prudence et 
de prévoyance si elle sait que les activités qu’elle exerce présentent un danger particulier 
que de façon générale l’enfant semble porté à ignorer, quand il ne s’y trouve pas attiré. 

[50] L’agent Beauchemin conduisait en mode d’urgence. Il bénéficiait donc de 
l’exemption prévue au CSR quant au respect de certaines normes de conduite. Il circulait 
sur une voie sèche, relativement droite, aux alentours de 10 h le matin. Il savait que des 
enfants se trouvaient à proximité. Il a donc décidé de rouler au centre de la chaussée, 
pour éviter les incidents possibles. Il était au volant d’un véhicule qu’il connaissait et était 
aussi familier avec les lieux. 

[51] Pour le Comité, l’agent Beauchemin a pris les dispositions suffisantes pour éviter 
des erreurs ou des malheurs possibles. Il n’a pas conduit son véhicule de police sans 
prudence et discernement. 

 
13  Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Vincent, 1978 CanLII 166 (CSC). 
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[52] Sa conduite n’entache pas non plus sa probité professionnelle. Il n’a donc pas 
commis de faute déontologique. Le Comité rappelle que pour qu’il y ait faute 
déontologique, il doit s’agir d’une erreur d’une gravité telle qu’on puisse conclure qu’elle 
porte atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession, à la confiance et à la 
considération que requiert la fonction. C’est ce qui justifie qu’une sanction soit 
prononcée14. 

[53] Il est facile, après les faits, de conclure qu’un policier aurait dû agir d’une façon 
différente. Or, la tâche du Comité en l’espèce consiste à analyser le comportement de 
l’agent Beauchemin sous l’angle objectif de l’agent de la paix raisonnablement prudent 
et prévoyant placé dans les mêmes circonstances. Le comportement de 
l’agent Beauchemin ne représente pas un écart marqué par rapport à cette norme 
objective. 

[54] POUR CES MOTIFS, le Comité DÉCIDE : 

Chef 1 

[55] QUE l’agent PHILIPPE BEAUCHEMIN n’a pas dérogé à l’article 11 du Code de 
déontologie des policiers du Québec (en n’utilisant pas son véhicule de police avec 
prudence et discernement). 
 

 
 Benoit Mc Mahon 

Me Leyka Borno 
 

Desgroseilliers, Roy, Chevrier, Avocats 
Procureure du Commissaire 

 

Me Genesis R. Diaz 
 

Roy Bélanger, Avocats s.e.n.c.r.l. 
Procureure de la partie policière 

 

Audience virtuelle 
 

Dates des audiences : 30 septembre et 1er octobre 2021  
 

 
14  Gingras c. Simard, 2013 QCCQ 8862 (CanLII), par. 128. 
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