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[1] Le plaignant, monsieur Marc-Olivier Perron, était policier au Service de police de 

l’agglomération de Longueuil (le SPAL), au moment des événements. Il était alors affecté 

à des tâches administratives au Bureau d’analyse du renseignement criminel (BARC). Il a 

été relevé de ses fonctions avec solde en avril 2016 après que l’employeur eut découvert 

qu’il avait, entre autres, copié des données confidentielles sans autorisation. À la suite de 

l’enquête, le 11 octobre 2016, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) 

autorise le dépôt de huit chefs d’accusation contre lui, notamment d’abus de confiance, 

d’introduction par infraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et d’obtention 

frauduleuse des services d’un ordinateur. Le 14 octobre 2016, l’employeur conclut que les 

agissements du plaignant constituaient une faute lourde et le suspend dorénavant sans 

solde. C’est cette suspension sans solde qui est contestée par le syndicat. 

[2] La convention collective permet, en cas de faute lourde, de suspendre un policier 

sans traitement. Les dispositions pertinentes sont les articles 10.12 a) et b), le premier 

s’appliquant lorsque l’acte reproché survient alors que le policier est dans l’exercice de ses 

fonctions, et le second alors qu’il est en dehors de l’exercice des fonctions. L’article 10.12 

b) invoqué par l’employeur se lit comme suit : 

10.12 b) Lorsque, en raison d'un acte ou d'une omission survenant en dehors de 
l'exercice de ses fonctions, un policier est sous enquête ou poursuivi pour un acte 
criminel ou mixte punissable par voie de mise en accusation, ou pour un acte mixte 
ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire, la Ville peut, à son 
choix, le laisser occuper ses fonctions, l'affecter à d'autres fonctions ou le relever de 
ses fonctions avec, au minimum, demi-salaire pour une durée maximale d’un an.  

Nonobstant le paragraphe précédent, si le geste posé est une faute lourde, selon la 
définition apparaissant à l’article 29.01 e) de la convention collective, ou pendant la 
période d’emprisonnement, le policier est suspendu sans traitement. À défaut 
d’entente sur l’interprétation des faits qualifiant la faute lourde, le cas est soumis à 
l’arbitrage accéléré. Si, à l’intérieur d’une période de trente (30) jours, aucune 
décision n’a été rendue, le traitement du policier est restauré jusqu’à la conclusion 
de l’arbitre. Si l’arbitre déclare qu’il s’agit d’une faute lourde, le policier rembourse à 
la Ville le salaire payé selon des modalités à convenir avec celle-ci. S’il ne s’agit pas 
d’une faute lourde, la Ville rembourse au policier les trente (30) jours où le policier 
n’a pas été payé. Si le policier est acquitté par le tribunal, la Ville s’engage à lui 
rembourser les sommes qu’il n’a pas reçues, jusqu’à son plein salaire.1 

[3] Bien que le grief réclame, en plus du rétablissement du salaire et de tout préjudice 

monétaire, une indemnisation pour préjudice moral et dommages punitifs, aucune preuve 

ni aucune demande particulière à cet égard ne sont présentées par le syndicat. 

 
1  La référence à l’article 29.01 e) serait une coquille dans le libellé de la convention collective. Il s’agit de 

l’article 29.01 d). 
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[4] Le 12 décembre 2019, à la suite d’un procès devant jury, le plaignant a été reconnu 

coupable d’abus de confiance. Une telle condamnation entraîne la destitution automatique 

d’un policier, en vertu de l’article 119 de la Loi sur la police2. Il n’est donc plus à l’emploi du 

SPAL. 

[5] En cours d’audience, l’employeur a présenté au Tribunal une demande 

d’ordonnance de confidentialité visant la description de la gestion des informations et des 

informateurs par le BARC, les orientations du BARC, ses façons de faire, l’aménagement 

des lieux comprenant les accès sécurisés, ainsi que certains documents déposés en 

preuve. Il a aussi demandé de ne pas préciser le nom de certaines personnes impliquées, 

hormis le plaignant. Le syndicat ne s’y est pas opposé. Les ordonnances ont été rendues 

verbalement lors de l’audience dans un premier temps. Une ordonnance écrite est 

transmise aux parties avec les motifs à son soutien. 

[6] Par ailleurs, les questions soulevées par les parties et auxquelles doit répondre le 

Tribunal sont les suivantes : 

6.1. L’employeur pouvait-il modifier la suspension initiale avec solde en une suspension 
sans solde ? 

6.2. L’acquittement du plaignant des chefs d’accusation autres que l’abus de confiance 
signifie-t-il que seul l’abus de confiance puisse être pris en considération pour 
qualifier la faute lourde ? 

6.3. Quel est l’impact dans le présent dossier de la déclaration de culpabilité au chef 
d’accusation d’abus de confiance ? 

6.4. Les agissements du plaignant constituent-ils une faute lourde au sens de la 
convention collective ? 

6.5. Le plaignant agissait-il à l’intérieur de l’exercice de ses fonctions ? 

[7] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette le grief. 

LE CONTEXTE 

[8] Les faits à l’origine du litige sont survenus en avril 2016. À ce moment, et ce depuis 

quelques années, le plaignant est affecté à des tâches administratives au Bureau d’analyse 

du renseignement criminel (BARC)3. Il travaille sous la supervision d’un lieutenant-détective 

du BARC. Plusieurs de ses tâches sont en lien avec les systèmes informatiques, les bases 

 
2  Loi sur la police, RLRQ c P-13.1. 
3  Cette affectation est consécutive à des procédures entreprises contre le plaignant à la suite d’événements 

survenus en 2012 alors qu’il était patrouilleur. 
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de données et la sécurité des systèmes. Il est démontré que le plaignant a, dans le cadre 

de ses assignations, accès à des contenus protégés. 

[9] Au début de 2013, le plaignant est mandaté pour effectuer des vérifications au 

niveau de la sécurité informatique et physique au BARC. Un rapport est produit à la fin de 

2013. En 2015, les bureaux du BARC sont relocalisés. Par la suite, le plaignant continue 

de discuter de ces questions de sécurité informatique avec le lieutenant-détective qui le 

supervise. Ce dernier lui dit, sans équivoque, de ne plus s’en occuper. Il est clair que le 

plaignant, au moment des événements, n’a plus aucun mandat ou autorisation pour 

procéder à la recherche de failles de sécurité comme il le faisait auparavant.  

[10] Le 17 mars 2016, en soirée, après sa journée de travail, le plaignant retourne dans 

les locaux du BARC. Le capitaine du BARC constate sa présence à l’extérieur des heures 

de travail lors d’une vérification des accès. Il décide de visionner les caméras de 

surveillance. Le résultat de son visionnement est suffisamment inquiétant pour qu'il fasse 

faire, le 25 mars, une analyse préliminaire de certains postes de travail par un membre du 

SPAL spécialisé en informatique. La présence d’activités à un poste de travail autre que 

celui du plaignant est confirmée.  

[11] L’enquête révèle que le plaignant, en soirée, a ouvert une session informatique sur 

un poste de travail qui n’était pas le sien. Il l’a fait sans autorisation. Il a inséré une carte 

mémoire sur clé USB dans cet ordinateur et a copié un nombre important de documents, 

dont des fichiers protégés « C », en utilisant les accès d’une autre personne. Il a ensuite 

tenté de dissimuler les traces de son passage sur l’ordinateur. Le plaignant confirme le tout 

dans le cadre de son témoignage. Il reconnaît qu’il n’avait pas l’autorisation pour utiliser les 

accès de cette autre personne, ni pour copier les fichiers ou pour les consulter. Il savait 

très bien que des autorisations étaient nécessaires pour avoir accès audits documents. 

[12] L’employeur déclenche une enquête, car la chose est sérieuse. L’accès aux fichiers 

protégés « C » est réservé à seulement quelques personnes. Ces fichiers contiennent des 

données hautement confidentielles. L’enquête criminelle est confiée à la division des 

normes professionnelles du SPAL. Les 5 et 6 avril 2016, des mandats généraux sont lancés 

concernant le poste de travail du plaignant au BARC ainsi que son domicile.  

[13] Divers objets sont retrouvés chez le plaignant, dont la clé USB sur laquelle les 

données ont été copiées le 17 mars 2016, et d’autres supports informatiques contenant 

diverses données confidentielles appartenant à l’employeur. Le 7 avril, le plaignant est 

interrogé, puis suspendu avec traitement. 

[14] L’enquête criminelle suit son cours et un mandat est obtenu pour procéder à 

l’analyse du matériel informatique saisi. Une première partie de l’analyse est disponible en 
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juillet 2016. Elle est finalisée le 3 octobre 2016. Cette enquête détaille le contenu des 

fichiers retrouvés chez le plaignant, et démontre que ce dernier n’a pas uniquement copié 

les données confidentielles sur la clé USB, il les a aussi téléchargées sur son ordinateur.   

[15] Compte tenu de l’enquête criminelle en cours contre un policier, le ministère de la 

Sécurité publique (MSP) est informé du dossier, qu’il soumet ensuite au DPCP. Le dépôt 

d’accusations criminelles contre le plaignant est autorisé le 11 octobre 2016. Le 12 octobre 

2016, le plaignant est arrêté et libéré après avoir signé une promesse de comparaître. Ses 

conditions de remise en liberté l’empêchent de se présenter dans les locaux du SPAL sans 

autorisation ou de communiquer avec un employé travaillant ou ayant travaillé dans un 

bureau de renseignements d’un service de police. 

[16] Huit chefs d’accusation sont portés contre le plaignant pour la période visée, dont 

six punissables par acte criminel : 

- utilisation non autorisée d’un ordinateur contrairement à l’article 342.1 a) du C. Cr.; 

- introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation 

contrairement à l’article 348 (1) b) e) du C. Cr.; 

- abus de confiance contrairement à l’article 122 du C. Cr.; 

- possession d’arme à feu sans permis contrairement à l’article 92 (1) (3) du C. Cr.; 

- possession de divers objets et données informatiques contrairement à l’article 355 

b) (i) du C. Cr.; 

- vol d’objets contrairement à l’article 334 b) (i) du C. Cr. 

[17] Deux chefs d’accusations punissables sur déclaration sommaire de culpabilité sont 

aussi déposés pour avoir entreposé des armes à feu d’une manière négligente (article 86 

(1) (3) b) du C. Cr.) et en contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 117 

h) article 86 (2) (3) b) du C. Cr. 

[18] À la suite du dépôt de ces accusations, l’employeur réunit un comité aviseur afin 

d’évaluer les faits reprochés au plaignant. L’ensemble des éléments de l’enquête sont 

rapportés aux membres du comité. Le 14 octobre, l’employeur avise le plaignant qu’il est 

d’avis que les agissements reprochés constituent une faute lourde. Il recommande au 

comité exécutif une suspension des fonctions sans salaire, en application de l’article 10.12 

b) de la convention collective. 
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[19] Le 12 décembre 2019, un jury reconnaît le plaignant coupable d’abus de confiance 

en copiant sans autorisation de l’information privilégiée. La défense d’autorisation implicite 

n’est pas retenue par le jury. Il est acquitté des autres chefs4. 

LES MOTIFS 

L’EMPLOYEUR POUVAIT-IL MODIFIER LA SUSPENSION INITIALE AVEC TRAITEMENT EN UNE 

SUSPENSION SANS TRAITEMENT ? 

[20] Le syndicat considère que l’employeur ne pouvait, après avoir suspendu le plaignant 

avec traitement, changer d’avis pour invoquer la faute lourde et le suspendre sans 

traitement. Au soutien de ce moyen, il plaide qu’en avril 2016, au moment de la suspension 

avec solde, l’employeur connaissait les faits principaux de l’affaire. Le résultat de l’enquête 

ne lui permettait pas de modifier sa position. Le syndicat considère non seulement que les 

faits dévoilés en octobre 2016 n’étaient pas différents de ceux connus par l’employeur en 

avril 2016, mais que les faits révélés au cours de l’enquête tendent à réduire la gravité 

appréhendée des gestes du plaignant, compte tenu « qu’aucune autre intrusion que celle 

du 17 mars n’a été détectée, qu’aucune information n’a été divulguée à des tiers, que les 

informations copiées sur la clé USB ont été retrouvées et qu’aucune action susceptible de 

mettre la sécurité de quelqu’un à risque n’a été identifiée »5. 

[21] L’employeur, pour sa part, dit avoir été prudent avant de déterminer s’il y avait faute 

lourde ou non. Considérant la fin de l’enquête criminelle et le dépôt des accusations 

criminelles, il a été d’avis que la situation avait suffisamment changé et correspondait 

dorénavant à une faute lourde, et que les éléments validés tout au long de l’enquête et les 

accusations portées attestaient du caractère exceptionnellement grave des agissements 

du plaignant6. 

[22] Il faut, pour répondre à cet argument, revenir sur certains principes. Le droit de 

procéder à un relevé provisoire des fonctions fait partie intégrante du contrat de travail, 

sans qu’une clause particulière à la convention collective le permettant soit nécessaire. La 

Cour suprême, dans l’arrêt Cabiakman7,  décrit les conditions d’exercice de ce pouvoir 

résiduel de gestion, soulignant que la suspension est en principe avec solde, sous réserve 

de cas exceptionnels : 

« Ce pouvoir résiduel de suspendre pour des motifs administratifs en raison d’actes 
reprochés à l’employé fait partie intégrante de tout contrat de travail, mais est limité 

 
4  Certains chefs d’accusation sont aussi présentés au jury et d’autres sont plutôt présentés devant un juge 

seul. 
5  Paragraphe 69 des notes et autorités produites par le syndicat. 
6  Paragraphes 76 et 77 des notes et autorités produites par l’employeur. 
7  Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie, 2004 CSC 55, parag. 62. 



  PAGE : 7 
 

 

et doit être exercé selon les conditions suivantes : (1) la mesure prise doit être 
nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise; (2) la bonne foi et le 
devoir d’agir équitablement doivent guider l’employeur dans sa décision d’imposer 
une suspension administrative; (3) l’interruption provisoire de la prestation de 
l’employé doit être prévue pour une durée relativement courte, déterminée ou 
déterminable, faute de quoi elle se distinguerait mal d’une résiliation ou d’un 
congédiement pur et simple; (4) la suspension est en principe imposée avec solde, 
sous réserve de cas exceptionnels qui ne se posent pas en l’espèce. » 

[23] La Cour suprême précise par ailleurs que les parties peuvent convenir de gré à gré 

de leurs droits et obligations, incluant le droit de suspendre sans solde, et en moduler 

l’exercice8. C’est ce que le syndicat et l’employeur ont fait à l’article 10.12 b) précité. Par 

cette disposition, les parties ont convenu, à même la convention collective, des modalités 

d’une suspension administrative, avec ou sans salaire, dans le cas de dépôt d’accusations 

criminelles à l’encontre d’un policier. Elles ont précisé que la suspension était sans 

traitement pendant une période d’emprisonnement, ou lorsque les agissements du policier 

constituaient une faute lourde9.  

[24] La présence d’une faute lourde permet donc à l’employeur d’imposer une 

suspension sans salaire. Pouvait-il prendre cette décision après avoir suspendu le 

plaignant avec traitement pendant la durée de l’enquête ? Le Tribunal considère que oui, 

et rejette ce moyen présenté par le syndicat. 

[25] Tout d’abord, précisons que rien dans la convention collective n’empêche 

l’employeur d’agir comme il l’a fait. 

[26] De plus, la nature des circonstances et la nécessité d’analyser les objets saisis 

justifiaient l’employeur d’attendre le déroulement de l’enquête avant de déterminer si les 

agissements correspondaient à une faute lourde. Cette conclusion va dans le sens de la 

jurisprudence arbitrale qui reconnaît le caractère exceptionnel de la suspension 

administrative sans solde, et souligne l’importance de procéder à une enquête avant 

d’imposer une telle mesure10. Dans le présent dossier, l’enquête a été complétée le 3 

octobre 2016, les accusations ont été déposées le 11 octobre 2016 et l’employeur a rendu 

 
8  Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie, préc. note 7, parag. 75. 
9  Les parties ont défini la notion de faute lourde à l’article 29.01 d) de la convention collective. Nous 

reviendrons sur cette définition. 
10  Ville de Sherbrooke et Association des policiers de Sherbrooke, AZ-50637468, D.T.E. 2020T421 (arbitre 

A. Bergeron); Sherbrooke (Ville de) c. Bergeron, 2011 QCCS 1095; Sherbrooke (Ville de) c. Association 
des policières et policiers de Sherbrooke, 2011 QCCA 782 (permission d’appel rejetée); Alliance des 
professeures et professeurs de Montréal et Commission scolaire de Montréal, D.T.E. 2009T-570 (arbitre 
J. Doré); Association des professeurs de Lignery et Commission scolaire des Grandes-Seigneries, D.T.E. 
2010T-742 (arbitre N. Faucher); Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3993 (Syndicat 
des croupiers Casino Lac Lemay) et Société des casinos du Québec inc. (Casino du Lac Lemay), 2017 
QCTA 59 (arbitre R. Bertrand). 
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sa décision le 14 octobre 2016, à la suite des résultats de l’enquête et du dépôt des 

accusations criminelles contre le plaignant.  

[27] Quant aux conclusions de l’enquête, il est réducteur de suggérer qu’aucun nouvel 

élément n’a été révélé, et aussi de dire que l’absence de nouvelle intrusion rendrait moins 

grave la première. Il apparaît aussi inexact de prétendre qu’aucune action susceptible 

d’affecter la sécurité de quelqu’un n’a été identifiée, comme nous le verrons plus loin. 

L’ACQUITTEMENT DU PLAIGNANT DES CHEFS D’ACCUSATION AUTRES QUE L’ABUS DE CONFIANCE 

SIGNIFIE-T-IL QUE SEUL L’ABUS DE CONFIANCE PUISSE ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION POUR 

QUALIFIER LA FAUTE LOURDE ? 

[28] Le syndicat plaide que le Tribunal ne devrait pas, dans le cadre de l’analyse de la 

faute lourde, considérer les autres chefs d’accusation pour lesquels le plaignant a été 

acquitté. Il s’appuie sur l’article 10.12 a) ou b) de la convention collective qui souligne que 

si le policier suspendu pour faute lourde est ensuite acquitté, la Ville s’engage à lui 

rembourser les sommes qu’il n’a pas reçues, jusqu’à son plein salaire. 

[29] L’employeur invoque que c’est à la lumière des faits révélés par l’enquête, qui ont 

mené au dépôt de huit chefs d’accusation contre le plaignant, qu’il a considéré que les 

agissements constituaient une faute lourde. Il plaide qu’il faut se placer au moment où la 

décision a été prise, même si le salarié a été ultérieurement acquitté.  

[30] Le Tribunal ne partage pas la position du syndicat. La règle qui s’applique est celle 

énoncée par la Cour suprême dans Cabiakman au passage suivant : 

« L’employeur a toutefois le fardeau de démontrer le caractère juste et raisonnable 
d’une décision qui touche de manière fondamentale à l’exécution des prestations 
prévues au contrat de travail. Aussi, afin d’évaluer le caractère raisonnable d’une 
suspension dans un cas donné, il faut se placer au moment où la décision a été 
prise, même si le salarié a été ultérieurement acquitté. (Voir C.U.M. et Fraternité des 
policiers de la C.U.M., D.T.E. 86T-312 (T.A.).) Toutefois, les faits postérieurs à une 
décision de l’employeur sont recevables en preuve s’ils sont pertinents et s’ils 
permettent de déterminer si la décision de l’employeur était fondée au moment où il 
l’a prise. (Voir Cie minière Québec Cartier c. Québec (arbitre des griefs), [1995] 2 
R.C.S. 1095.) » 11 (le souligné est ajouté) 

[31] Le Tribunal doit se placer en octobre 2016, lorsque l’employeur a pris sa décision, 

pour déterminer si les agissements du plaignant constituaient une faute lourde. Cette règle 

est d’ailleurs très généralement appliquée et connue. À ce moment, huit chefs d’accusation 

étaient déposés.  

 
11  Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie, préc. note 7, parag. 67. 
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[32] Le passage cité par le syndicat de la clause 10.12 b), qui mentionne qu’en cas 

d’acquittement, la Ville s’engage à rembourser au policier les sommes qu’il n’a pas reçues, 

de même que l’extrait de Cabiakman aussi cité par le syndicat, qui parle de remboursement 

à la suite d’une réintégration12, n’ont pas d’impact sur l’analyse requise de la faute lourde, 

qui constitue l’objet du grief. D’ailleurs, le fait de prévoir le remboursement en cas 

d’acquittement démontre plutôt que les parties étaient conscientes qu’à la suite 

d’accusations criminelles et d’une suspension sans traitement pour faute lourde, un policier 

pouvait être acquitté. Les parties ont alors prévu que la Ville remboursait les sommes non 

reçues. C’est à ce moment que s’applique le passage visé par le syndicat, et non pour 

déterminer ce qui peut être pris en compte pour qualifier la faute lourde. 

[33] Le syndicat soumet aussi que la lettre de suspension du 14 octobre 2016 ne fait pas 

référence aux chefs de possession de divers objets et données informatiques, de vol 

d’objets, et d’entreposage d’armes à feu de manière négligente, et qu’en conséquence 

l’employeur ne peut les invoquer pour justifier la suspension sans traitement. 

[34] L’employeur réitère que l’enquête a donné lieu aux huit chefs d’accusation et que 

tous les éléments de l’enquête ont été portés à la connaissance du comité aviseur au 

moment d’analyser la faute lourde.  

[35] Le Tribunal constate que la lettre de suspension réfère à l’ensemble des chefs 

d’accusation déposés à cette date. L’employeur y cite les chefs les plus importants, en 

utilisant le terme notamment. Il évoque ensuite, globalement, les faits, gestes et omissions 

pour lesquels ces accusations ont été déposées. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de 

limiter les motifs de la suspension aux chefs d’accusation spécifiquement mentionnés. 

[36] Par ailleurs, et les motifs qui suivent l’illustrent, une partie importante de la preuve a 

porté sur la copie non autorisée des fichiers confidentiels, ainsi que sur les gestes du 

plaignant en lien avec cette action, en amont et en aval. 

QUEL EST L’IMPACT DANS LE PRÉSENT DOSSIER DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ AU CHEF 

D’ACCUSATION D’ABUS DE CONFIANCE ? 

[37] L’employeur invoque que le Tribunal est lié par cette déclaration de culpabilité. Il se 

base sur la décision de la Cour suprême dans Ville de Toronto13 et plaide que le Tribunal 

ne peut, directement ou indirectement, réexaminer une déclaration de culpabilité. Dans 

cette affaire, l’arbitre avait accueilli un grief de congédiement, considérant que la preuve de 

l’agression sexuelle ayant conduit à ce congédiement n’avait pas été faite devant lui, 

malgré la condamnation au criminel du salarié pour les mêmes actes. Après analyse, la 

 
12  Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie, préc. note 7, parag. 71 et 72. 
13  Ville de Toronto c. SCFP, section locale 79, 2003 CSC 63. 
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Cour suprême applique la doctrine de l’abus de procédure. Même si le débat engagé 

devant l’arbitre avait pour principal but d’être réengagé, il n’était pas permis d’attaquer un 

jugement en tentant de soulever de nouveau la même question devant un autre forum14. 

[38] Le syndicat reconnaît que la déclaration de culpabilité est finale. Il affirme cependant 

que le Tribunal ne doit pas déterminer si le plaignant est coupable d’abus de confiance, 

mais si le fait d’avoir commis un abus de confiance constitue une faute lourde.  

[39] Le Tribunal souligne que la décision de Ville de Toronto est très claire. Il ne peut, 

d’aucune façon, remettre en question la déclaration de culpabilité envers le plaignant.  

[40] Par ailleurs, effectivement, la question en litige consiste à déterminer si l’employeur 

pouvait invoquer la faute lourde, compte tenu des agissements du plaignant. La déclaration 

de culpabilité au chef d’accusation d’abus de confiance a toutefois certaines conséquences 

sur l’analyse que doit faire le Tribunal, comme nous le verrons dans l’analyse de la faute 

lourde. 

LES AGISSEMENTS DU PLAIGNANT CONSTITUENT-ILS UNE FAUTE LOURDE AU SENS DE LA 

CONVENTION COLLECTIVE ? 

[41] Dans sa décision intérimaire du 8 juin 202215, le Tribunal a conclu qu’il appartenait 

à l’employeur de démontrer la faute lourde, telle que définie à la convention collective : 

29.01 d) « Faute lourde » : un geste volontaire et une négligence grossière 
constituant une faute à caractère exceptionnellement sérieux et démontrant soit une 
réelle intention de nuire, soit une insouciance totale de la sécurité d’autrui, soit une 
ignorance complète des directives du Service ou du règlement sur la déontologie ; 

[42] L’employeur souligne les facteurs qui font que les agissements du plaignant 

correspondent, à son avis, à une faute lourde. Il considère qu’il est réducteur de prétendre 

que l’abus de confiance, dans les circonstances, ne correspond pas à la définition de la 

faute lourde. 

[43] Le syndicat plaide que l’employeur n’a pas fait la démonstration nécessaire. Il ajoute 

que la faute lourde devrait être évidente en raison de son caractère exceptionnellement 

sérieux, comme commettre un crime grave contre la personne. 

[44] Le Tribunal est plutôt d’avis que si les parties avaient voulu limiter aux crimes graves 

contre la personne l’application de la notion de faute lourde, elles l’auraient dit. Selon le 

libellé de l’article 29.01 d), le geste doit, en plus de constituer une négligence grossière 

 
14  Ville de Toronto, préc. note 13, parag. 46. 
15  Fraternité des policiers et policières de Longueuil inc. et Ville de Longueuil, 2022 QCTA 426 (arbitre J. 

L’Heureux). 
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constituant une faute à caractère exceptionnellement sérieux, correspondre soit à une 

réelle intention de nuire, à une insouciance totale de la sécurité d’autrui, ou à une ignorance 

complète des directives du Service ou du règlement sur la déontologie. Ces 

caractéristiques visent nécessairement un éventail plus large que les crimes graves contre 

la personne. Le Tribunal ne retient donc pas que seul ce type de crimes est visé.  

[45] Par ailleurs, comme le souligne le syndicat, certains des critères prévus à la 

définition de faute lourde s’additionnent. Cette dernière correspond à un geste volontaire 

ainsi qu’à une négligence grossière constituant une faute à caractère exceptionnellement 

sérieux. En plus, le geste doit démontrer soit une réelle intention de nuire, soit une 

insouciance totale de la sécurité d’autrui, ou encore une ignorance complète des directives 

du Service ou du règlement sur la déontologie. 

Un geste volontaire ainsi qu’une négligence grossière constituant une faute à 
caractère exceptionnellement sérieux 

[46] Cette portion de la définition comprend deux volets. Le geste doit être volontaire, ce 

dont convient le syndicat. Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que les agissements 

du plaignant correspondent aussi à de la négligence grossière constituant une faute à 

caractère exceptionnellement sérieux. 

[47] Le Tribunal écarte dès le départ l’argument du syndicat voulant que le plaignant 

avait de bonnes intentions. Ce dernier invoque en effet qu’il agissait dans le cadre de son 

travail et qu’il vérifiait les failles de sécurité. Or, ces explications n’ont pas été retenues par 

le jury qui a reconnu le plaignant coupable. Les justifications de ce dernier ne peuvent donc 

être acceptées par le Tribunal pour expliquer ses gestes, car cela viendrait, indirectement, 

attaquer la déclaration de culpabilité, ce qu’interdit de faire la Cour suprême dans l’affaire 

Ville de Toronto16. 

[48] Le Tribunal ajoute que les explications du plaignant ne sont pas crédibles. Il a été 

arrêté le 7 avril 2016, plus de deux semaines après avoir copié sans autorisation les fichiers 

protégés « C ». Si l’idée était de faire un test de sécurité, pourquoi, minimalement, ne pas 

avoir avisé son supérieur de sa démarche au cours de ces deux semaines ? 

[49] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal retient la définition de la négligence 

grossière formulée par l’arbitre François Hamelin dans l’affaire Valmet-Montréal inc.17. Il 

s’agit selon lui d’une faute lourde, d’une faute très grave, qui ne découle pas simplement 

 
16  Ville de Toronto, préc. note 13. 
17  Valmet-Montréal inc. et Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, 

section locale 1660, AZ-97141109, D.T.E. 97T-672 (arbitre F. Hamelin). 
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d’un manque de soins ou de vigilance, mais plutôt d’une attitude totalement insouciante ou 

d’un comportement généralement irresponsable.  

[50] Il faut aussi souligner le passage cité par l’employeur de l’affaire Perreault c. La 

Reine18, dans laquelle sont analysés les concepts d’imprudence et d’irrégularité grave 

versus l’abus de confiance. Le juge Baudoin écrit que « ce que 122 du Code criminel vise, 

c’est précisément la conduite vénale, la malversation, le conflit d’intérêt, la corruption, le 

trafic d’influence, (…). » Il soumet que « lorsqu’un policier prend la décision de tromper 

pour son propre bénéfice ses collègues et supérieurs, d’accéder à des informations 

confidentielles qu’il sait pertinemment ne pas avoir droit, mettant en jeu la sécurité de tous 

et fait toutes sortes de manœuvres pour tenter de couvrir ses arrières, il est clair qu’on est 

loin de la simple erreur de jugement ». 

[51] Le Tribunal considère que les agissements du plaignant vont bien au-delà du 

manque de vigilance ou encore de l’erreur de jugement, comme l’invoque le syndicat. Ils 

étaient conscients, démontraient une grande insouciance et étaient certainement 

totalement irresponsables, d’où la négligence grossière.  

[52] Compte tenu de la preuve19, et du contexte particulier qui entoure la commission 

des actes, ils avaient aussi un caractère exceptionnellement sérieux. 

[53] Le contexte est en effet très pertinent. Le BARC a pour mission de rassembler de 

l’information provenant de diverses sources, de l’analyser et de livrer un produit de 

renseignement dont l’usage peut être restreint et même hautement confidentiel. Sans 

fournir le détail de ce qui a été mis en preuve, les locaux sont protégés, de même que 

l’accès aux documents, et ce par une série de mesures autant au niveau physique qu’au 

niveau de la sécurité informatique. La sécurité des informateurs est primordiale, d’où dans 

certains cas la nécessité de garantir une confidentialité maximale des informations et des 

informateurs. La confiance du public, et des informateurs, à l’égard de la protection de ces 

informations, est névralgique pour le bon fonctionnement des services de police. 

[54] Le témoignage du plaignant démontre qu’il connaissait fort bien la nature 

extrêmement sensible des informations et l’importance d’assurer l’intégrité du système de 

sécurité mis en place. Il connaissait aussi très bien les niveaux d’accès et les diverses 

mesures de sécurité. Il déclare même, alors qu’il relate le travail qu’il faisait avant son 

 
18  Perreault c. La Reine, 1992 CanLII 3282. 
19  L’employeur a fait témoigner le sergent-détective des normes professionnelles qui était l’enquêteur 

principal au dossier et auteur du rapport d’enquête, un lieutenant-détective alors au BARC qui décrit la 
mission du BARC et le mode de gestion des informations obtenues et des informateurs, l’inspecteur chef 
du SPAL au moment des faits qui siégeait sur le comité aviseur et témoigne sur la décision prise de 
suspendre le plaignant sans solde, et le sergent-détective appelé pour vérifier les postes de travail et 
produire le rapport d’analyse informatique. 
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arrestation, que « la fuite de trois ou quatre détails anodins peut donner quelque chose de 

majeur ». Au risque de se répéter, cette confidentialité est le noyau de tout système 

d’enquête qui dépend des informations recueillies.  

[55] Le rapport d’enquête20 et l’analyse informatique21 sont éloquents sur ce qui a été 

retrouvé au domicile du plaignant. En plus de copier sur une clé USB les fichiers protégés 

« C » le 17 mars 2016, le plaignant a téléchargé ce contenu ou une partie de ce contenu 

sur un ordinateur non sécurisé. Il l’a ensuite consulté pour évaluer, dit-il, son caractère 

sensible. Parmi les milliers de documents copiés par le plaignant, le sergent-détective 

chargé de l’analyse informatique déclare avoir identifié quelques documents qu’il qualifie 

d’ultrasensibles et accessibles à très peu de personnes. L’enquête a aussi révélé que 

d’autres fichiers confidentiels que ceux copiés le 17 mars 2016 étaient en possession du 

plaignant22, de même qu’une clef qui déverrouillait la porte de la voûte. Le plaignant 

connaissait très bien le contenu de cette voûte et savait pertinemment que son accès y 

était très restreint. Il n’avait aucune raison valable de détenir cette clef. Il avait aussi à son 

domicile divers objets appartenant au SPAL, dont l’ancienne serrure de la voûte, un disque 

dur et une boîte de vêtement à l’effigie des Hells Angels qui avait été remise à la Ville de 

Longueuil à des fins de formation. Il conservait chez lui des armes à feu mal entreposées 

avec un permis expiré. 

[56] Les agissements du plaignant, comme le souligne l’employeur, avaient toutes les 

apparences d’une intrusion malveillante et planifiée dans les informations confidentielles 

détenues par le BARC, ce qui revêt certainement un caractère exceptionnellement sérieux. 

Il était raisonnable pour l’employeur de conclure que ce critère de la définition de la faute 

lourde était présent. 

Une réelle intention de nuire, une insouciance totale de la sécurité d’autrui ou une 
ignorance complète des directives du Service ou du règlement sur la déontologie  

[57] Les actes reprochés, pour être considérés comme une faute lourde, doivent aussi 

correspondre à la deuxième série de critères, soit démontrer une réelle intention de nuire, 

une insouciance totale de la sécurité d’autrui ou une ignorance complète des directives du 

Service ou du règlement sur la déontologie. 

 
20  Déposé comme pièce E-10. 
21  Déposé comme pièce E-27. 
22  Il s’agit de documents confidentiels de membres du personnel et du BARC et documents contenant des 

profils de policiers et membres du personnel du SPAL. Bien que la preuve a démontré que le plaignant 
pouvait utiliser son ordinateur personnel pour tester certains logiciels, rien n’explique qu’il conserve tous 
ces documents confidentiels chez lui. 
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- Les directives du Service 

[58] L’employeur invoque que le plaignant a agi, entre autres, sans tenir compte de la 

directive sur la gestion des informateurs et des règles entourant la protection de la 

confidentialité des données protégées. Le syndicat plaide qu’il aurait fallu que l’interdiction 

de copier des fichiers auxquels il n’avait pas accès soit inscrite en toutes lettres dans une 

directive pour que l’employeur puisse considérer que le plaignant a agi dans l’ignorance 

complète de celle-ci.  

[59] Le Tribunal considère qu’il suffit que les directives soient suffisamment claires, ce 

qui est le cas en l’espèce. Il conclut que le plaignant a directement contrevenu à la directive 

sur la gestion des informateurs et aux règles entourant la protection de la confidentialité 

des données protégées.  

[60] L’ordonnance de confidentialité émise par le Tribunal couvre le contenu de la 

directive sur la gestion des informateurs. Pour les fins de la motivation de cette décision, il 

suffit de préciser que le plaignant la connaissait très bien. Cette directive souligne que le 

SPAL doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des 

informateurs, et que le BARC est mandaté pour s’assurer de l’application des règles en 

matière de gestion des informateurs. La politique prévoit donc un ensemble de mesures 

qui ne seront pas détaillées dans la présente décision, sauf pour préciser qu’elle interdit 

spécifiquement la reproduction de tout rapport reçu ou autre formulaire. Seuls les membres 

du BARC peuvent reproduire ces rapports, et ce uniquement dans le cadre des besoins 

opérationnels. Ainsi, en copiant sur une clé USB lesdits documents, sans autorisation, et 

en les copiant à nouveau sur d’autres supports non sécurisés, manifestement en dehors 

des besoins opérationnels, le plaignant a directement contrevenu à cette disposition. 

[61] Le plaignant a détaillé à l’audience les cotes de classement des informations, selon 

leur niveau de sensibilité, la façon de classer et de protéger ces informations, nominatives 

ou non, les mesures de sécurité pour assurer leur protection. Dans le cas des documents 

protégés « C », seules quelques personnes possédaient les autorisations nécessaires pour 

y accéder. Chacun des gestes posés lors de cette soirée du 17 mars a dérogé à ces règles. 

Par la suite, il a encore une fois contrevenu aux mesures de sécurité en copiant les fichiers 

protégés « C » sur son propre ordinateur, non sécurisé. En fait, le plaignant a sciemment 

ignoré toutes les règles entourant la protection de la confidentialité des données protégées. 

Ces directives n’étaient pas écrites, mais étaient fort bien connues. Le plaignant, à aucun 

moment de son témoignage, n'a mis en doute l'application de ces mesures, au contraire.  

[62] La conclusion de l’employeur que le plaignant a démontré une ignorance complète 

de la directive sur la gestion des informateurs et des règles entourant la protection de la 
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confidentialité des données protégées est tout à fait raisonnable et conforme aux résultats 

de l’enquête.  

- Le Code de discipline des policiers de la Ville de Longueuil 

[63] L’employeur invoque les dispositions suivantes du Code de discipline des policiers 

de la Ville de Longueuil23 : 

3. Tout policier doit respecter les serments d’allégeance et de discrétion qu’il a 
prêtés. 

13. Tout policier doit agir avec probité et intégrité et se comporter de manière à 
préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction et de manière à 
ne pas entacher l’image du Service de police (…) ni de la profession. 

14. Notamment, tout policier doit : 

(…) 

3° se conformer à toute loi ou tout règlement que le Service est chargé de faire 
respecter ; 

17. Tout policier doit respecter l’autorité de ses supérieurs et faire preuve de 
loyauté envers eux, ses collègues de travail, le Service et les autorités municipales.  

18. Tout policier doit utiliser tout bien et toute pièce d’uniforme ou d’équipement 
du Service avec prudence et diligence, pour les fins autorisées seulement et 
uniquement dans le cadre de ses fonctions, en s’assurant de ne jamais 
compromettre l’efficacité du Service, ni ternir son image et son prestige. 

[64] Le procureur fait une énumération des accrocs commis par le plaignant. La liste est 

longue. Par exemple, il est manifeste, dit-il, qu’il ne s’est pas conformé à la loi, contrevenant 

ainsi à l’article 14 du Code de discipline. L’utilisation des fichiers de façon grossièrement 

négligente contrevient directement à l’article 18.  

[65] Le syndicat plaide que le Code de discipline n’est pas visé par l’article 29.01 d) de 

la convention collective, car il ne s’agit pas d’une directive du service ou du règlement sur 

la déontologie. Étant donné que l’article 29.01 d) constitue une disposition d’exception, il 

doit être interprété restrictivement.  

[66] Compte tenu de la conclusion du Tribunal sur les autres critères, il importe peu, dans 

les circonstances, que le Code de discipline soit ou non visé par l’article 29.01 d). 

L’argumentation des parties sur cet aspect du dossier est accessoire, et le Tribunal ne 

considère pas qu’il soit nécessaire de se prononcer sur cette question. Il l’écarte donc de 

ses conclusions. 

 
23  Le plaignant a confirmé avoir reçu et pris connaissance de ce Code de discipline. 
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- La réelle intention de nuire  

[67] Aucune preuve n’établit que le plaignant a utilisé ou qu'il avait l’intention d’utiliser les 

données de façon à mettre la sécurité de personnes en danger. Il demeure cependant que 

la condamnation au chef d’accusation d’abus de confiance emporte avec elle l’intention de 

tromper l’employeur. Encore une fois, le Tribunal est lié par ce constat. 

- L’insouciance totale de la sécurité d’autrui 

[68] Le syndicat affirme qu’aucune action susceptible de mettre la sécurité de quelqu’un 

à risque n’a été identifiée24. Il plaide qu’il n’a pas été démontré que des informations 

provenant d’informateurs étaient contenues parmi les fichiers copiés sur la clé USB. Cette 

affirmation contredit directement la conclusion de la juge Myriam Lachance dans son 

jugement sur sentence25, qui souligne, avant de conclure que l’infraction commise par le 

plaignant est subjectivement très grave, qu’il s’agissait d’information provenant 

d’informateurs dont l’identité ne doit être révélée que dans des cas exceptionnels. Le 

Tribunal ne peut arriver à une conclusion qui contredirait la décision de la Cour supérieure.  

[69] Le Tribunal est conscient que le critère de l’insouciance totale de la sécurité d’autrui 

est exigeant.  

[70] Or, les témoins de l’employeur soutiennent qu’aucune information provenant d’un 

informateur ne doit être divulguée, car, dans un contexte donné, elle peut permettre 

d’identifier ledit informateur, même si les renseignements nominatifs ne sont pas dévoilés. 

Lorsqu’une seule personne connaît une information, le fait de savoir que l’information est 

connue des policiers suffit à identifier l’informateur. Le plaignant rapporte sensiblement la 

même réalité. Il savait qu’il dérogeait à toutes les règles et que ces fichiers contenaient des 

données potentiellement très sensibles. Dans ce contexte, on peut parler d’insouciance 

totale de la sécurité d’autrui. 

Conclusion 

[71] L’employeur a démontré que les agissements du plaignant correspondaient à la 

définition de la faute lourde. Il pouvait donc suspendre le plaignant sans traitement comme 

il l’a fait.  

[72] Étant donné cette conclusion, il n’est pas nécessaire de traiter du dernier point 

soulevé par le syndicat qui invoque que les actes reprochés auraient ont été commis par le 

plaignant dans l’exercice de ses fonctions.  

 
24  Paragraphe 69 des notes et autorités du syndicat. 
25  Sa Majesté la Reine c. Marc-Olivier Perron, 505-01-141818-167, 1er mai 2020 (CS). 
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POUR CES MOTIFS : 

REJETTE le grief. 

 

 

 
 

 
_______________________ 

Me Joëlle L’Heureux, arbitre 
Membre du Service d’arbitrage accéléré 
 

 

 
 
 

Pour le syndicat : Me Frédéric Nadeau, Roy Bélanger avocats 
 
Pour l’employeur : Me Louis-Philippe Bourgeois, Dunton Rainville 
 
Dates d’audiences : 24 février, 30 et 31 août, 1er novembre et 7 décembre 2022 
 

 


