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I 

 

INTRODUCTION 

 

[1] Cette sentence décide du grief présenté par la Fraternité des policiers de 

Mirabel Inc., le Syndicat, au nom de monsieur Benoît Richer, le plaignant, suspendu puis 

congédié sur résolution de la Ville de Mirabel, l’Employeur, le 30 août 2011.  

[2] Cette résolution, numéro 553-08-2011, se lit comme suit : 

553-08-2011 Décision concernant le policier matricule 35. (G4 200) 

 

Considérant que le conseil a été saisi de la décision sur citation et 

sanction disciplinaire relativement au policier matricule 35; 

 

Considérant que le conseil a également été saisi de la recommandation 

du directeur du Service de police quant à la sanction disciplinaire à 

imposer au policier sur chacune des fautes disciplinaires reprochées; 

 

Considérant que le conseil tient compte notamment d’une suspension 

sans traitement de trois cycles de travail imposée depuis moins de trois 

ans pour une faute disciplinaire reliée à une contravention au Code 

criminel; 

 

Considérant que des fautes reprochées au policier sont de nouveau 

reliées à une contravention au Code criminel; 

 

Considérant l’ensemble des circonstances de ce dossier et de l’absence 

d’explication dudit policier lors de son audition disciplinaire; 

[…] 

D’imposer au policier matricule 35 les mesures suivantes à l’égard des 

fautes reprochées, à savoir : 

 

-le congédiement pour avoir contrevenu, le ou vers le 30 mars 2008, au 

paragraphe 253 (1) (a) du Code criminel concernant la conduite d’un 

véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool et, 

alternativement, avoir contrevenu au paragraphe 253 (1) (b) du Code 

criminel concernant la conduite d’un véhicule à moteur avec un taux 

d’alcoolémie dépassant 80 milligrammes d’alcool par 100 milligrammes 

(sic) de sang, le tout contrairement au paragraphe m) du deuxième 

alinéa de l’article 9 du Code de discipline interne des policiers de la 

Ville de Mirabel; 

 

-une suspension de trois cycles de travail pour avoir utilisé, le ou vers le 

30 mars 2008, son statut de policier à des fins personnelles, 
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contrairement au paragraphe a) du deuxième alinéa de l'article 9 du 

Code de discipline interne des policiers de la Ville de Mirabel; 

-une suspension d’un cycle de travail pour avoir omis, le ou vers le 

30 mars 2008, d’informer sans délai et par écrit le directeur d’avoir fait 

l’objet d’une enquête par un autre corps de police, contrairement au 

paragraphe h) du deuxième alinéa de l’article 8 du Code de discipline 

interne des policiers de la Ville de Mirabel. 

 

Les suspensions imposées auraient été appliquées de manière 

consécutive s’il n’y avait pas eu congédiement. 

[…] 

La greffière 

[…] 

 

[3] Le grief daté du 19 septembre 2011 conteste le congédiement et les mesures 

disciplinaires qui y sont connexes. Sa formulation est la suivante : 

Nature : Congédiement de M. Benoît Richer 

 

Description : La Fraternité conteste le congédiement de M. Benoît 

Richer le ou vers le 30 août 2011. Il s’agit d’un congédiement sans cause 

et d’une violation flagrante du principe de la présomption d’innocence 

de l’employé prévue par les chartes des droits et libertés. 

 

La Fraternité conteste également les mesures disciplinaires connexes 

dont l’application a été suspendue comme étant abusives et non fondées. 

 

Correctif recherché :  

Que l’employeur réintègre M. Richer dans son emploi avec tous ses 

droits et privilèges; 

Que l’employeur retire de son dossier disciplinaire les autres 

suspensions associées au congédiement de M. Richer; 

Que l’employeur indemnise M. Richer pour tout préjudice monétaire subi 

en raison de son congédiement avec l’intérêt prévu au Code du travail; 

Que l’employeur verse à M. Richer la somme de 10 000,00$ à titre de 

dommages moraux et punitifs pour l’atteinte à ses droits fondamentaux.  

 

[4] La contestation des mesures disciplinaires connexes c’est-à-dire des deux 

suspensions dont il est question dans la résolution 553-08-2011 (précitée) a été retirée par le 

Syndicat en cours d’audience de sorte que seul le renvoi demeure en litige. 

[5] En outre de contester le congédiement au fond, le Syndicat soulève un moyen 

préjudiciel fondé sur l’article 33 de la convention collective, moyen selon lequel le 

congédiement serait non seulement sans fondement mais également nul pour avoir été 
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imposé plus de cent vingt (120) jours de l’événement y donnant lieu ou de la connaissance 

de celui-ci par la direction du Service. 

[6] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes : 

Article 14  Procédure de règlement des griefs 

14.00  La Fraternité ou l’employé qui désire formuler un grief doit 

suivre la procédure ci-après décrite : 

a) Le grief doit être soumis par écrit au directeur de police, avec copie 

au directeur des ressources humaines de la Ville, dans les trente (30) 

jours qui suivent l’incident ou la connaissance qu’il en aura eue. 

 

[…] 

 

14.01 Dans la computation des délais ci-dessus, il n’est pas tenu compte 

des samedis, des dimanches, des jours fériés prévus par la présente 

convention ainsi que du jour où le grief est soumis par écrit. Si on ne tire 

pas avantage des limites de temps prescrites dans ces articles ou 

convenues par un accord mutuel, le grief est considéré comme 

abandonné et non existant à toutes fins que de droit. 

 

[…] 

 

Article 33  Mesures disciplinaires 

33.01 Tout recours à la procédure disciplinaire doit se faire à 

l’intérieur d’un délai de cent vingt (120) jours de l’événement donnant 

lieu à l’accusation ou de sa connaissance par le directeur sauf lorsque 

les circonstances justifient une enquête justifiant un délai plus long.  

 

33.02 Dans le cas où l’employé fait l’objet d’une enquête ou poursuite 

criminelle ou d’une plainte en vertu de la Loi sur la police pour les faits 

qui sont à l’origine du processus disciplinaire, la ville peut décider de 

surseoir au processus disciplinaire jusqu’au prononcé du jugement 

définitif rendu par le tribunal compétent. 

 

Lorsqu’il y a sursis, le délai de cent vingt (120) jours ouvrables compte à 

partir de la date de la décision en dernière instance. 

[…] 

Lettre d’entente n
o
15 : Création de l’équipe « Support aux opérations » et de la 

« Relève complémentaire jour et de la Relève complémentaire nuit » 

Réf. G4 611 S50 

 

[…] 

 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

 

[…] 
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11. L’équipe de Support aux opérations répond aux besoins opérationnels 

suivants : 

i. Circulation 

ii. Patrouille en motoneige 

iii. Patrouille en VTT 

iv. Agent de poste et liaison cour municipale 

v. Support à la patrouille ou aux enquêtes 

vi. Projet ACCÈS 

vii. Toute autre tâche définie par la direction 

 

[7] Sont également pertinentes au présent litige, les dispositions suivantes du Code de 

discipline interne des policiers de la Ville de Mirabel : 

Section II  Devoirs et normes de conduite 

Sous-section IV – Probité 

8. En tout temps, le policier doit agir avec probité. 

Notamment, le policier ne doit pas : 

[…] 

h) [loi-rapports] omettre d’informer sans délai et par écrit le Directeur, 

notamment en conformité avec l’article 120 de la Loi sur la police, qu’il 

fait l’objet d’une enquête par un autre corps de police, d’une poursuite 

criminelle ou d’une déclaration de culpabilité à une infraction criminelle 

(incluant les cas où il y a plaidoyer de culpabilité); 

[…] 

 

Sous-section V – Comportement 

9. En tout temps, le policier doit faire preuve de dignité et de réserve et 

éviter tout comportement de nature à lui faire perdre la confiance ou la 

considération que requièrent ses fonctions ou à compromettre le 

prestige, l’indépendance ou l’efficacité du corps de police. 

Notamment, le policier ne doit pas : 

a) [éthique – avantages] utiliser son statut de policier à des fins 

personnelles ou à l’avantage d’une autre personne, sauf si autorisé par 

écrit par le Directeur; 

[…] 

m) [lois et règlements - contraventions] contrevenir à toute loi ou tout 

règlement que le corps de police est chargé de faire respecter dont les 

dispositions visées au paragraphe 3
e
de l’article 115 de la Loi sur la 

police. 

[…] 

 

Section III Procédure disciplinaire 

Sous-section I  Initiation des procédures et traitement sommaire 

de certains dossiers 
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10. Les procédures décrites dans la présente section sont initiées par 

l’ouverture d’une enquête administrative ou par citation en discipline 

lorsqu’une telle citation n'est pas précédée d’une enquête administrative. 

[…] 

 

Sous-section II Enquête et décision administrative 

15. Dans les cas visés à l’article 11, le Directeur peut conduire une 

enquête administrative ou désigner un membre du corps de police afin 

qu’il conduise une telle enquête. Cette désignation ne requiert aucune 

formalité.  

 

[8] Également pertinentes, les dispositions suivantes de la Loi sur la police, 

L.R.Q., c. P.13.1 : 

Titre III  

Conditions d’exercice de la profession 

 

Chapitre I  

Admissibilité 

115. Les conditions minimales pour être embauché comme policier sont 

les suivantes: 

1° être citoyen canadien; 

2° être de bonnes mœurs; 

3° ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d'un 

acte ou d'une omission que le Code criminel (Lois révisées du Canada 

(1985), chapitre C-46) décrit comme une infraction, ni d'une des 

infractions visées à l'article 183 de ce Code, créées par l'une des lois qui 

y sont énumérées; 

4° être diplômé de l'École nationale de police du Québec ou satisfaire 

aux normes d'équivalence établies par règlement de l'École. 

 

Constables spéciaux. 

Les exigences prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa 

s'appliquent également aux constables spéciaux. 

 

Conditions supplémentaires. 

Le gouvernement peut, par règlement, prescrire des conditions 

supplémentaires d'embauche pour les policiers et les constables 

spéciaux. 

 

Conditions supplémentaires. 

Les municipalités peuvent faire de même à l'égard des membres de leur 

corps de police et des constables spéciaux municipaux. Ces conditions 

supplémentaires peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent à un 

policier ou à un constable spécial. 
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Application. 

Les conditions d'embauche ne s'appliquent pas dans le cas d'une 

intégration, d'une fusion ou de toute autre forme de regroupement de 

services policiers aux membres de ces services. 

[…] 

 

119. Est automatiquement destitué tout policier ou constable spécial qui 

a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d'un 

jugement passé en force de chose jugée, d'un acte ou d'une omission visé 

au paragraphe 3° de l'article 115, poursuivable uniquement par voie de 

mise en accusation. 

 

Sanction disciplinaire de destitution. 

Doit faire l'objet d'une sanction disciplinaire de destitution tout policier 

ou constable spécial qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce 

soit et par suite d'un jugement passé en force de chose jugée, d'un tel 

acte ou d'une telle omission, poursuivable soit sur déclaration de 

culpabilité par procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation, 

à moins qu'il ne démontre que des circonstances particulières justifient 

une autre sanction. 

 

[9] Les parties conviennent que la séquence des événements pertinents au débat ressort 

de l'ensemble de la documentation produite de consentement en ouverture de séance. Le 

Syndicat n’a conséquemment cité aucun témoin tandis que l'Employeur n’a fait entendre que 

monsieur Alain Gariepy, directeur du Service, entendu au sujet du moyen préliminaire 

soulevé par le Syndicat. 

[10] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi du grief et ne soulèvent aucun 

moyen hormis celui énoncé plus haut à l’encontre de la procédure suivie. Elles conviennent 

également que l’arbitre demeure saisi de la question de réparation dans l’éventualité où il est 

fait droit au grief. 

 

II 

 

LA PREUVE 

 

[11] Les circonstances de l’événement en litige ne sont pas contestées. Dans la nuit du 

30 mars 2008, vers 3 h 30, à la suite d’un signalement d’un citoyen voulant qu’un individu 

en état d’ébriété conduise un véhicule, deux agentes de la Sûreté du Québec interceptent le 
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véhicule du plaignant à Lachute après l’avoir suivi et aperçu circulant un court moment en 

sens inverse. 

[12] Le plaignant qui n’est ni en devoir ni en uniforme mentionne à une des policières 

être lui-même policier à la ville de Mirabel et il lui exhibe son enseigne de policier logée à 

l'intérieur de son portefeuille. 

[13] À ce point, les policières, au-delà du signalement reçu, constatent que le plaignant 

dégage une forte odeur d’alcool et le soupçonnent d’avoir conduit en état d’ébriété. Elles lui 

demandent donc de subir un test d’alcoolémie à l’aide de l’appareil de détection.  

[14] Non sans d’abord demander aux policières de lui donner une chance parce qu’il est 

certain que son taux d’alcoolémie dépasse la limite permise, le plaignant s’y soumet et il 

l’échoue. 

[15] Le plaignant est alors mis en état d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies 

et conduit au poste de police à bord du véhicule de patrouille afin cette fois de subir 

l’alcootest. 

[16] Durant son transport, le plaignant dit à plusieurs reprises aux policières qu’elles 

pourraient lui laisser une chance. Une fois au poste, vainement il leur demande à nouveau 

après avoir parlé à son avocat de le laisser partir. 

[17] Puis, le plaignant néglige de souffler convenablement dans l’alcootest. Le troisième 

test, effectué à 4 h 40, est concluant. Il confirme un taux d’alcoolémie dépassant la limite 

permise pour s’élever à 196 mg/100 ml. Ce taux est ensuite confirmé par un test 

supplémentaire.  

[18] Le permis de conduire du plaignant est alors suspendu pour 30 jours et ce dernier 

libéré peu après à 5 h 16. Le plaignant n’informe cependant pas l’Employeur de son 

arrestation ni de la suspension de son permis de conduire. Il demande plutôt le 31 mars 2008 

un congé de maladie pour deux semaines qu’il obtient. 

[19] La direction est néanmoins avisée par la Sûreté du Québec de l’arrestation du 

plaignant le 31 mars 2008. Elle met alors en route une enquête administrative vers le 2 avril 

2008, processus qu’elle mettra toutefois en veille  immédiatement considérant l'enquête de la 

SQ en cours.  

[20] Le plaignant est formellement inculpé le 12 août 2008 d’avoir conduit un véhicule 

moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l’alcool et 

que son taux d’alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.  
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[21] Le 8 septembre 2008, la direction notifie le plaignant et le Syndicat par écrit que 

compte tenu des accusations portées contre le plaignant, il y a suspension de l’enquête 

administrative et disciplinaire en cours jusqu’à la fin des procédures criminelles. 

[22] Le plaignant comparaît le 2 octobre 2008 et nie sa culpabilité.  

[23] Après que celles-ci eurent été pendantes durant plus de deux ans, un arrêt formel 

des procédures est prononcé par la Cour le 17 mars 2011 en raison des délais trop longs 

écoulés depuis l’arrestation et des remises accordées à répétition. 

[24] Avisée de l’arrêt des procédures le 13 avril 2011 par la Sûreté du Québec, la 

direction informe par écrit le Syndicat le 26 du mois que son enquête administrative et 

disciplinaire suspendue depuis 2008 devra reprendre. Toutefois, elle ajoute qu’elle y sursoit 

pour l’heure vu l’absence maladie du plaignant. Elle précise que le délai de 120 jours 

ouvrables prévu aux paragraphes 33.01 et 33.02 (supra) de la convention afin d’y procéder 

ne commencera donc à courir qu’à compter du retour au travail du plaignant, à moins d’avis 

écrit contraire du Syndicat. Celui-ci reçoit le document et n’y donne pas suite. 

[25] De fait, la procédure administrative et disciplinaire reprend le 15 juin 2011 au 

retour au travail du plaignant à qui une citation disciplinaire et un avis de convocation sont 

adressés. On y dénombre quatre chefs d’accusation relativement : (i) à la conduite avec les 

facultés affaiblies; (ii) la conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant 80 mg d'alcool par 

100 ml de sang; (iii) l’utilisation de son statut de policier à des fins personnelles; et (iv), 

l’omission d’informer la direction qu’il faisait l’objet d’une enquête par la SQ.  

[26] Au moment de sa comparution devant le directeur du Service le 22 juin 2011, le 

plaignant déclare n’avoir rien à dire pour sa défense. Il n’offre pas non plus de justification 

pour ce qui est survenu ni ne présente quelque variation aux faits apportés.  

[27] Au terme de l’enquête, les diverses sanctions rapportées au début sont imposées : 

une première suspension, de trois cycles de travail, pour avoir utilisé son statut de policier à 

des fins personnelles. Et une seconde, d’un cycle, pour avoir omis d’informer la direction de 

son enquête par la SQ. 

[28] Enfin, le plaignant est destitué pour avoir contrevenu au Code criminel en 

conduisant un véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool et un taux d’alcoolémie 

dépassant 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Le tout, contrairement à 

l’article 9 (supra) du Code de discipline interne des policiers de la Ville de Mirabel.  
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[29] La résolution de la Ville affirme avoir considéré l’ensemble des circonstances du 

dossier, l’absence d’explication du plaignant lors de son audition disciplinaire de même que 

son dossier disciplinaire antérieur. 

[30] Les incidents de 2008 n’étaient en effet pas sans précédent. Quelque temps avant 

ceux-ci, le plaignant plaidait coupable à l’accusation d’avoir frauduleusement obtenu en 

octobre 2005 des services d’ordinateur, contrairement à l’article 342.1 (1) a) du Code 

criminel. Il recevait à cette occasion une absolution inconditionnelle. 

[31] Ce dernier incident avait amené la conclusion d’une entente ponctuelle entre 

l’Employeur et le Syndicat qui évitait au plaignant d’être destitué malgré les termes de 

l’article 119 (supra) de la Loi sur la police selon lequel à moins de circonstances 

particulières justifiant une autre sanction, un policier reconnu coupable d’une infraction au 

Code criminel poursuivable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire doit être 

destitué. Une suspension de trois mois avait donc été convenue en septembre 2008.  

[32] Monsieur Alain Gariepy est directeur du Service de police depuis avril 2005. Il a 

témoigné relativement aux circonstances ayant mené au report puis éventuellement à la 

conduite de l’enquête ayant conclu au renvoi. 

[33] Selon ce témoin, quand le plaignant est arrêté en 2008, il a été convenu de le 

maintenir en fonction : l’infraction n’était pas survenue dans le cadre du travail; l'affaire 

n’avait pas été médiatisée. Également, on estimait faible la probabilité que le plaignant soit 

impliqué dans un dossier de facultés affaiblies puisqu’il travaillait de jour et que ce genre 

d’interception se fait surtout la nuit, en outre qu’il n’était pas technicien qualifié en 

alcootest. 

[34] S’agissant du report de l'enquête disciplinaire, monsieur Gariepy explique avoir 

décidé de ne pas y procéder tout de suite après l’arrestation parce qu’il préférait attendre 

d’avoir le portrait complet de l’affaire; ce dont il informe par lettre le Syndicat et le 

plaignant le 8 septembre 2008. 

[35] Interrogé au sujet de l’impact de pareille arrestation d’un policier sur les rapports 

du Service avec la Couronne, il explique que depuis l’arrêt McNeil, 2009 CSC 3, de la Cour 

suprême, les antécédents criminels des policiers appelés à témoigner en Cour doivent être 

divulgués à la défense. En conséquence, ces antécédents sont d’abord communiqués à la 

Couronne qui, elle, veille le cas échéant à en informer la défense.  
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[36] Le type d'arrestation dont il s'agit peut, selon le témoin, mettre en péril la crédibilité 

du policier appelé à témoigner de sorte que pour être en règle avec la Couronne, le Service 

remplit et remet ponctuellement à celle-ci un formulaire dénonçant tous les antécédents de 

ses policiers. D’où, explique-t-il, la nécessité pour les policiers d’informer leur direction 

s’ils font l’objet d’une arrestation.  

[37] C’est donc sur cette toile de fond que la direction a pris sa décision d’attendre 

d’avoir une preuve complète des circonstances de l’infraction, y compris l’issue des 

procédures criminelles, avant de procéder au processus disciplinaire.  

[38] Contre-interrogé sur les raisons de la direction de maintenir le plaignant en poste 

après son arrestation, monsieur Gariepy répète que le fait que le plaignant travaillait de jour 

où il y a très peu d’interceptions liées à la consommation d’alcool a été pris en considération 

et a pesé dans la décision.  

[39] Il ajoute que le cas du plaignant n’est pas unique et que la direction a déjà maintenu 

en poste malgré des antécédents déontologiques ou disciplinaires des policiers qui, dit-il, le 

sont d’ailleurs toujours. Aucun de ceux-là toutefois n'avait d’antécédents criminels. Il 

précise entendre par « antécédents », toute accusation ou condamnation mais pas les 

acquittements. 

[40] Interrogé sur la possibilité que le plaignant puisse participer à des perquisitions, 

monsieur Gariepy explique en substance qu’en pareil cas, un policier comme le plaignant 

n’intervient jamais directement, mais seulement en périphérie du périmètre d’intervention, 

en appui à l’équipe qui, elle, y procède.  

[41] On a demandé au directeur à quel moment il avait demandé à la SQ une copie du 

dossier de l'arrestation du plaignant. C’était en avril 2008. Il ajoute que normalement 

l’enquête de la SQ peut être considérée comme terminée quand celle-ci est remise au 

procureur de la Couronne en prévision d’accusations, à moins que celui-ci ne demande un 

supplément d’enquête.  

[42] Le témoin précisera en réexamen que le dossier que lui communique la SQ en avril 

2008 était incomplet en ce sens qu'il y manquait les notes des policiers. Ce n'est donc 

qu’après l'arrêt des procédures en avril 2011 qu’il les a eues. 

[43] Interrogé au sujet de ses échanges avec le Syndicat dans ce dossier, le témoin dit ne 

pas avoir informé le Syndicat par écrit en avril 2008 qu’une enquête administrative serait 

éventuellement tenue mais pas avant que l'enquête de la SQ ne soit terminée. 
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Monsieur Gariepy explique avoir communiqué cette position lors d’une rencontre avec les 

membres de l’exécutif syndical de l’époque. Il les informe alors de sa décision de mettre en 

veilleuse son dossier d’enquête au sujet du plaignant étant donné que l’événement y donnant 

lieu était survenu en dehors du travail. Il aurait ajouté que si jamais le Syndicat s’en mêlait, 

ce dernier s’exposait à des poursuites pour entrave. 

[44] Le directeur ajoute avoir suivi dans le présent dossier la même procédure qu’il avait 

suivie dans le dossier précédent impliquant le plaignant.  

[45] Le Syndicat, qui n’a fait entendre aucun témoin, a reconnu que la procédure suivie 

par la Ville était la même que dans son dossier antérieur. Il reconnaît ne pas avoir contesté 

cette procédure, ni la conformité de cette façon de faire avec les dispositions de la 

convention pertinentes au calcul des délais.  

[46] C’est là pour nos fins l’essentiel de la preuve. 

 

III 

 

LES PLAIDOIRIES 

Employeur 

[47] L’Employeur soutient essentiellement que le congédiement est la sanction 

appropriée dans les circonstances et que le délai de son imposition est conforme aux 

exigences conventionnelles. 

[48] Selon la procureure, le délai d’imposition d’une sanction prévu à la clause 33 

s’applique au présent cas. Étant donné que le plaignant faisait l’objet d’une poursuite 

criminelle, l’Employeur, en se fondant sur le paragraphe 33.02, a décidé de surseoir au 

processus disciplinaire jusqu’à la fin des procédures.  

[49] Pour l'Employeur, le délai de 120 jours n’a donc commencé à courir que le 17 mars 

2011, date de la fin des procédures criminelles. En conséquence, le congédiement du 30 août 

suivant a donc été imposé à l’intérieur du délai de 120 jours ouvrables du paragraphe 33.02. 

En outre, selon la procureure patronale, tous les délais prévus à la convention se computent 

en jours ouvrables. 
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[50] Dit autrement, le délai de 120 jours calculé depuis l'arrestation aurait donné 

jusqu’au 15 septembre 2008 pour faire enquête. Or, poursuit la procureure, l’Employeur a 

notifié le Syndicat et le plaignant le 8 septembre 2008 que son enquête était suspendue 

jusqu’à la fin des procédures criminelles; donc à l’intérieur du délai de 120 jours. 

[51] Se tournant vers le fond et la conduite criminelle alléguée du plaignant, la 

procureure rappelle que le grief conteste le congédiement au motif qu’il constituerait une 

violation flagrante du principe de la présomption d’innocence reconnu par les chartes des 

droits et libertés. Or, ajoute la procureure, une jurisprudence constante veut que le fait pour 

un policier d’être acquitté au criminel n’empêche pas la direction de lui imposer une 

sanction selon les règles de preuve qui lui sont propres en ayant égard à la nature criminelle 

des faits reprochés. 

[52] Elle poursuit en ajoutant qu’un acte de nature criminelle posé par un policier est 

susceptible de faire perdre la considération et la confiance que requièrent ses fonctions, ce 

qui justifie fréquemment l’imposition d’un congédiement. 

[53] Pour elle, le fait que le plaignant ait posé des gestes de nature criminelle en 

conduisant un véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool et aussi que son dossier 

comporte déjà la perpétration d’un autre acte criminel dont il s’était reconnu coupable sont 

des éléments décisifs à prendre en considération et qui justifient l’imposition d’un 

congédiement. 

[54] La procureure souligne la gravité de l’infraction de la conduite d’une automobile 

avec facultés affaiblies, comme en témoignent, selon elle, les statistiques relatives aux 

accidents de la route autant que la sévérité grandissante du législateur à l’endroit des 

contrevenants.  

[55] En ce qui a trait aux procédures criminelles, la procureure fait valoir qu’un arrêt des 

procédures plutôt qu’un acquittement doit être pris en considération dans l’évaluation de la 

sanction puisque le plaignant n'a pas eu à subir de procès à la suite de son arrestation. Elle 

ajoute que les procédures ont été abandonnées pour des motifs qui appartiennent à la 

Couronne dont on ne peut tirer de conclusions favorables ni défavorables au plaignant. 

[56] La procureure voit par ailleurs un facteur aggravant dont l’Employeur devait tenir 

compte dans l’absence de toute explication du plaignant aux manquements démontrés. 
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[57] La procureure nie, jurisprudence à l’appui, que le maintien en poste du plaignant 

durant les procédures criminelles et l’enquête disciplinaire interne puisse être considéré 

comme une renonciation de la Ville à congédier celui-ci. 

[58] La procureure avance que la suspension administrative est soumise à des critères 

particuliers différents de ceux pertinents à l’évaluation de la sanction disciplinaire 

conséquente à un acte de nature criminelle. 

[59] Pour conclure, la procureure patronale qualifie de justifiées les suspensions 

disciplinaires imposées au plaignant pour avoir utilisé son statut de policier à des fins 

personnelles et également, pour avoir fait défaut d’informer la direction qu’il était l’objet 

d’une enquête criminelle. 

[60] Sont également à tenir en compte, dit la procureure, le contexte factuel de 

l’arrestation, le manque de collaboration du plaignant et son insistance à demander à 

plusieurs reprises aux policières en cause de lui donner une chance et de le laisser aller.  

[61] La procureure voit un facteur aggravant dans les 17 ans de service du plaignant, 

bien au fait des conséquences et des risques de ses gestes. De même, dans le fait d’avoir 

compromis la sécurité des deux passagers qu’il transportait; tout comme dans le fait que les  

infractions dont il s'agit étaient directement liées à ses fonctions au sein du Service. 

[62] Sont également vus comme facteurs aggravants, l’absence de collaboration lors de 

l’alcootest; l’absence d’expression de tout remords ou de regret aussi bien devant 

l’Employeur que devant le présent tribunal d’arbitrage; enfin, le fait de n'avoir offert aucune 

justification ni explication pour ses gestes.  

[63] La procureure mentionne également comme circonstance aggravante le fait que 

l’incident dont il s'agit n’était pas un cas isolé, le plaignant s’étant déjà reconnu coupable 

dans le passé d’un autre acte criminel alors qu’il avait bénéficié de la clémence de la Cour et 

de l’Employeur et ainsi échappé à la destitution. Or, pour la procureure, la commission d’un 

second acte de nature criminelle justifie de loin  un congédiement. 

[64] La procureure termine en affirmant que la confiance du public et l’intégrité du 

Service de police ont été gravement touchées par les gestes de nature criminelle du plaignant 

que la direction ne pouvait raisonnablement sanctionner autrement que par un 

congédiement. 

[65] La procureure patronale invoque ou commente les autorités suivantes : Moreau-

Bérubé c. N.B. (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249 ; Association des policiers 
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provinciaux du Québec c. Hamelin, AZ-5 322357 (C.S.), 20 mai 2005 ; Requête pour 

permission d'appeler rejetée (C.A., 2005-07-20) ; Requête pour autorisation de pourvoi à la 

Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2006-03-23) ; Fraternité des policières et policiers de la 

Ville de Québec et Ville de Québec (Sylvie Trudel), D.T.E. 2009T-833 (T.A.) ; Requête en 

révision judiciaire rejetée, D.T.E. 2011T-160 ; Marri c. Industries Mailhot inc., D.T.E. 

2011T-624 (C.R.T.) ; Loi sur la police, L.R.Q., c. P-13.1, articles 115 et ss. ; Index du 

Journal des débats, Projet de loi 86 — Loi sur la police, Cahier n° 79, 26 mai 2000, p. 1-40 ; 

Linda BERNIER, Guy BLANCHET, Lukasz GRANOSIK, Éric SÉGUIN, Les mesures 

disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs du travail, 2
e
 éd., Éd. 

Y. Blais, 2011 ; R. c. McNeil, 2009 CSC 3 ; Bélanger c. Lippe, EYB 1988-57686, C.A., 

19 février 1988 ; Sûreté du Québec et Association des policiers provinciaux du Québec 

(Jean-François Bolduc), AZ-50265670 (T.A.) ; Requête en révision judiciaire rejetée, 

AZ-50322357 (C.S.) ; Requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2005-07-20); 

Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2006-03-23) ; 

Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Lussier, D.T.E. 2010T-424 (C.S.) ; 

Montréal (Service de police de la Ville de) et Fraternité des policières et policiers de 

Montréal (Fadhel Dhaher), D.T.E. 2008T-484 (T.A.) ; Association des policiers 

provinciaux du Québec c. Sûreté du Québec (Jean-Marc Coulombe), D.T.E. 2010T-777 

(C.A.) ; (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 

2011-05-26) ; Sûreté du Québec c. Bergeron (Jean-Marc Coulombe), D.T.E. 2008T-485 

(C.S.) ; Ville de Varennes et Fraternité des policiers de Varennes inc. (Michel Décarie), 

arbitre Me Alain Corriveau, 7 novembre 1996 ; Société canadienne des ports et Fraternité 

des policiers de la Société canadienne des ports, D.T.E. 93T-164 (C.S.) ; Extraits du Code 

criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46 ; PIC Construction Compagnie Ltée et Syndicat des 

employés de PIC Construction (CSN), SA 01-09032 (T.A.) ; Fraternité des policiers de la 

Régie intermunicipale de police Roussillon inc. et Régie intermunicipale de police 

Roussillon inc. (Yan Lefebvre), D.T.E. 2011T-453 (T.A). 

 

Syndicat  

[66] D’entrée de jeu, le Syndicat rappelle que les faits sont non contestés. Pour lui, qu’il 

en soit ainsi explique la décision du plaignant de ne pas témoigner ni fournir d’explication à 
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l'audience. Plus loin, le procureur rappelle que seul le renvoi demeure contesté par le grief, 

les suspensions ne l’étant plus. 

[67] Le procureur reconnaît la portée des autorités soumises par la procureure patronale 

au sujet de l’article 119 de la Loi sur la police de même que l’utilisation qu’elle en fait dès 

lors qu’elle ne soutient pas que cette disposition soit applicable en l’espèce. 

[68] Somme toute, la question en litige est de déterminer si le renvoi est la sanction juste 

et appropriée dans les circonstances. 

[69] Non, répond le procureur, car en maintenant le plaignant en fonction pendant 

trois ans après leur commission en dépit de la gravité objective et subjective des gestes 

reprochés, l’Employeur a implicitement renoncé à pouvoir soutenir que ces manquements 

étaient incompatibles avec le travail de policier. 

[70] L’article 119 (supra) de la Loi sur la police interdit d’être policier à toute personne 

reconnu coupable d’un acte criminel suite à une condamnation. Cela, poursuit le procureur, 

ne permet cependant pas de transposer l’article 119 à une situation comme ici alors qu’il n’y 

a pas eu condamnation, ni de soutenir qu’il y aurait une sorte d’automatisme en matière 

disciplinaire en faveur du renvoi même lorsqu’il n’y a pas condamnation. Si le législateur 

l’avait voulu il l’aurait dit, fait valoir M
e
 Venditti.  

[71] Certes, l’arrêt des procédures n'est pas un acquittement mais il n’est pas non plus 

synonyme de condamnation. Aussi, avance le procureur, même si on peut considérer 

l’article 119, il demeure qu’on ne peut pas prétendre que le présent cas y soit soumis. 

[72] L’infraction en cause, résume le procureur, est la conduite d’un véhicule avec 

facultés affaiblies, donc une infraction liée à la conduite automobile, aggravée par la 

présence à son bord de deux passagers. Et il est juste, convient en substance le procureur, 

que cette question est un fléau au Canada que le législateur s’efforce de réprimer. Et 

l’Employeur, reconnaît M
e
 Venditti, invoque tous ces facteurs pour affirmer 

l’incompatibilité du geste avec les fonctions de policier.  

[73] Toutefois, d’enchainer M
e
 Venditti, il reste que malgré tout ce que l’Employeur 

peut en penser et en dire, il a quand même permis au plaignant de continuer d’exercer ses 

fonctions pendant non pas quelques jours mais bien durant trois ans après les événements. 

[74] Plaider la gravité objective de la faute est une chose, poursuit M
e 
Venditti, mais on 

ne peut quand même pas prétendre que le lien de confiance avec une personne ait été rompu 

lorsqu’on l’a laissée travailler pendant trois ans en toute connaissance de cause. 
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[75] En effet, plaide le Syndicat, l’Employeur savait depuis avril 2008 qu’en mars 

précédent le plaignant avait été arrêté avec un taux d'alcoolémie élevé au volant de son 

véhicule transportant des passagers; qu’il avait utilisé son statut de policier à des fins 

personnelles et n’avait pas prévenu la direction de son arrestation.  

[76] Selon le procureur, l’unique différence dans la teneur du dossier entre 2008 et 2011, 

ce sont les notes manuscrites des agents de la SQ versées au dossier en 2011. Pour le reste, 

tout s’y trouvait déjà en 2008 de sorte qu’aucun fait était ignoré de l’Employeur au moment 

de se pencher en 2008 sur la faute objective ou subjective du plaignant. 

[77] Selon le procureur syndical, il ne faut pas confondre la connaissance des faits et 

l’exercice de la procédure disciplinaire : l’Employeur savait et il a maintenu le plaignant en 

poste.  

[78] Le procureur rappelle certains éléments de la lettre d’entente n
o
 15 relative à la 

« Création de l’équipe « Support aux opérations » et de la « Relève complémentaire jour et 

de la Relève complémentaire nuit ». Le procureur en invoque l’article 11 qui énumère les 

tâches du policier affecté à cette équipe : celui-ci travaille à la circulation; est appelé à 

conduire un véhicule d’urgence avec sirène et gyrophares et on lui permet d’intercepter des 

citoyens. Ce policier est aussi habileté à émettre des contraventions liées à la conduite d’un 

véhicule. Sans être technicien qualifié en matière d’alcootest, ce policier est quand même 

tenu de faire rapport d’interceptions reliées à la conduite avec facultés affaiblies et cela, 

même s’il est vrai que la majorité de ces cas surviennent la nuit. 

[79] On a donc permis, poursuit M
e
 Venditti, que le plaignant reste en fonction et soit de 

la sorte exposé à intercepter un véhicule en raison d’une conduite erratique ou encore, de la 

présence d’une odeur d’alcool. Et même si un autre agent que lui procédait aux 

interceptions, il reste que le plaignant pouvait être appelé à témoigner à la Cour. Et tout cela, 

à la connaissance des principes énoncés dans l’arrêt McNeil (supra). 

[80] Relativement aux tâches reliées au support aux opérations et aux enquêtes, de l’avis 

du procureur syndical, en ne relevant pas provisoirement de ses fonctions le plaignant, c’est 

donc que la direction le jugeait en mesure de les faire.  

[81] Commentant les autres tâches susceptibles d’être exécutées par le plaignant, le 

procureur mentionne le projet Accès destiné à lutter contre le commerce illégal de l'alcool 

dans les bars. Or, malgré l'accusation du plaignant, arrêté à la sortie d’un bar, on a décidé de 

lui confier ce travail. En somme, dit-il, le plaignant a travaillé plus de deux ans sans 
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interruption ni restrictions après les incidents, soit jusqu’à son arrêt de travail pour cause de 

maladie. Quand il y revient en juin 2011, il est congédié en août, l’Employeur affirmant ne 

plus lui faire confiance pour exécuter les mêmes tâches qu’il avait pourtant continué 

d’exécuter jusque-là. Tout cela est un non-sens, soutient le procureur syndical.  

[82] Le procureur écarte comme non pertinente la jurisprudence soumise par 

l’Employeur en y relevant des distinctions factuelles, notamment le fait que l’événement 

n’ait pas été médiatisé en l’espèce. Aussi, que le plaignant a été maintenu en fonction 

pendant deux ans alors que dans les décisions soumises il n’était question que de quelques 

jours. 

[83] En concluant sur le fond, le procureur convient que le plaignant doit être sanctionné 

et il souligne que le tribunal a toute l’autorité et la latitude pour décider de la sanction 

appropriée, avant d’ajouter que bien que le plaignant ait reconnu et admis les faits, il 

demeure qu’il souhaite conserver son emploi. 

[84] Abordant le moyen préliminaire invoquant tardiveté de la mesure, M
e
 Venditti 

avance en substance que la notion de « jour ouvrable » doit être entendue dans son contexte 

où les policiers sont en service de manière ininterrompue de sorte que l’expression doit être 

interprétée comme signifiant « jour de calendrier ». 

[85] Relevant que le seul emploi dans la convention collective de l’expression « jour 

ouvrable » se trouve au paragraphe 33.02 et non 33.01, M
e
 Venditti soutient qu’il faut lire le 

paragraphe 33.01 en conjonction avec le Code de discipline et plus spécifiquement avec son 

article 15.  

[86] Or, ce document affirme qu’« un membre du corps de police » est appelé à 

travailler 7 jours sur 7 de sorte que, selon le procureur, le contexte du paragraphe 33.01 fait 

nécessairement référence à la notion de « jour de calendrier » et que c’est ainsi qu’il faut 

l’interpréter en son contexte. 

[87] Il en est de même, selon le procureur, de l’article 14 qui parle de 30 « jours » sans 

autrement les qualifier et aussi, du paragraphe 14.01 qui énonce une règle de calcul, une 

distinction absente à l'article 33. En définitive, la convention collective utilise des termes 

différents selon les circonstances et dans le cas de l'article 33, il faut l’interpréter en parallèle 

avec le Code de discipline. 

[88] Ainsi, poursuit le procureur, l’article 10 du Code de discipline précise que la 

procédure disciplinaire est d’abord initiée par une enquête administrative, un concept auquel 
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renvoie le paragraphe 33.01 de la convention collective. Selon l’alinéa 11 b) du Code de 

discipline, ajoute M
e 
Venditti, ces procédures disciplinaires peuvent être entamées lorsque la 

commission d’une faute disciplinaire est constatée; donc dit-il, à partir de la connaissance 

d’un fait. Cela étant, l'Employeur ne pourrait donc pas soutenir ne pas avoir connaissance 

des faits au moment d’une enquête administrative. 

[89] Le calcul des 120 jours des paragraphes 33.01 et 33.02 commençait donc, selon 

cette interprétation, le 31 mars 2008 pour expirer au début août 2008. Il en résulterait que si 

la connaissance des faits est le point de départ du délai, c’est au plus tard le 4 avril 2008 que 

la direction a pris connaissance de tous les éléments sur lesquels elle fonde le renvoi. 

[90] Pour conclure, le procureur syndical soutient que la mesure a été imposée après 

l’expiration du délai de 120 jours prévu au paragraphe 33.01 de sorte qu’elle est nulle et doit 

être écartée. 

[91] Le procureur invoque ou commente les autorités suivantes : Gatineau (Ville de) et 

Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc., D.T.E. 2011T-258 ; Fraternité des 

policiers et policières de Gatineau inc. et Gatineau (Ville de), arbitre François Bastien, 

22 août 2012 ; Huot c. Filion, D.T.E. 2007T-850 ; Centre communautaire juridique de la 

Mauricie – Bois-Francs c. Syndicat des avocats de l’aide juridique de la Mauricie – 

Bois-Franc, D.T.E. 93T-445 ; Association des policiers et pompiers de la Ville de 

Trois-Rivières et Ville de Trois-Rivières, arbitre Francine Beaulieu, 30 juin 2008 ; Syndicat 

des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 et Caisse 

populaire Desjardins de l’Ouest de Villeray, D.T.E. 2004T-16 ; Association des pompières 

et pompiers de Gatineau et Gatineau (Ville de), D.T.E. 2009T-857 ; Métallurgistes unis 

d’Amérique, section locale 6839 et Infasco, D.T.E. 2005T-405 ; Syndicat de Collins Aikman 

Canda inc. (C.S.D.) et Collins Aikman Canda inc., D.T.E. 2004T-1162 ; Le Petit Robert, 

Paris - XI
e
, p. 1985. 

 

Réplique 

[92] Concernant le délai de 120 jours de la clause 33, la procureure patronale fait valoir 

que le Syndicat passe sous silence le paragraphe 33.02 alors que précisément la situation 

dont il s’agit tombe sous le coup de cette disposition de sorte, selon elle, qu’on ne pouvait 

savoir que l’enquête était terminée tant qu’elle ne l’était pas.  



Page: 20 
 

[93] En réponse à l’interprétation que suggère le Syndicat des termes « jours 

ouvrables », interprétation selon laquelle ceux-ci n’en seraient pas, la procureure patronale 

nous renvoie au paragraphe 14.01 de la convention qui ne permettrait pas de retenir la 

position syndicale. De toute façon, il faut plutôt, selon la procureure, s’en remettre au sens 

commun des mots utilisés sans oublier que, selon le paragraphe 33.02, le délai ne commence 

à courir qu’au jour du jugement final, soit, en l'espèce, celui où il y a eu arrêt des 

procédures. 

[94] Toujours en réplique à l’argumentation syndicale, la procureure ajoute que le fait 

que le plaignant ait pu procéder à l’interception de véhicules alors qu’il était maintenu en 

poste durant les procédures n’atténue en rien la gravité objective de l’acte de nature 

criminelle qu’on lui reproche.  

[95] Ultimement, poursuit-elle, la décision de le congédier l'a été eu égard à l’ensemble 

de son dossier. Chaque cas en étant un d'espèce, la procureure fait valoir que l’issue de 

l’affaire n’était pas connue et qu’on ne peut tenir rigueur à l’Employeur d’avoir attendu de la 

connaître avant d’imposer une sanction. 

 

Duplique (syndicat) 

[96] En duplique, le procureur syndical revient sur la question du délai prévu au 

paragraphe 33.01 et sur le fait que cette disposition renverrait à l’enquête disciplinaire et non 

à l'enquête criminelle. Selon lui, le paragraphe 33.02 traiterait d’une toute autre situation que 

de celle dont il s'agit ici. 

 

IV 

 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[97] Voyons d'abord le moyen de tardiveté qu’invoque le Syndicat comme cause de 

nullité pure et simple du congédiement. Essentiellement, selon ce moyen, l’Employeur se 

devait, sous peine de nullité, d’imposer le renvoi à l’intérieur du délai de cent vingt (120) 

jours de la connaissance des faits donnant lieu à la mesure et il ne l'a pas fait. 

[98] S'appuyant sur le paragraphe 33.01 (supra) de la convention collective, le Syndicat 

avance que ce délai, d'au plus environ quatre mois, courait à partir du moment où le 31 mars 
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2008 la direction est mise au courant de l’arrestation du plaignant. Or, son congédiement ne 

survient qu’en août 2011, donc clairement au-delà du délai entendu par le Syndicat.  

[99] Pour sa part, la procureure patronale nie que le paragraphe 33.01 soit décisif en 

l'espèce et elle nous renvoie plutôt au paragraphe 33.02 (supra). La procureure rappelle la 

correspondance de l’Employeur au Syndicat l’informant de sa décision de reporter son 

enquête administrative et disciplinaire jusqu’à la fin des procédures, en s'appuyant sur le 

paragraphe 33.02. En conséquence de ce sursis, le délai de 120 jours n’aurait donc 

commencé à courir que le 17 mars 2011, date de l’arrêt des procédures. 

[100] Avec égards, le texte du paragraphe 33.02 (supra) ne permet pas de retenir la 

prétention syndicale. À nos yeux, son libellé clair traite de la situation présente de manière 

spécifique dans la mesure où la Ville a explicitement décidé en 2008 de surseoir au 

processus disciplinaire, se prévalant du coup du paragraphe 33.02. Or, ce sursis, 

discrétionnaire, venait à terme le 17 mars 2011, soit le jour du « jugement décisif » de la 

Cour prononçant l’arrêt des procédures.  

[101] Un autre argument qu’avance le Syndicat au soutien de son moyen préjudiciel est la 

computation même du délai de 120 jours.  

[102] Selon lui, il doit s’effectuer en jours dits « de calendrier » et non en « jours 

ouvrables » au sens usuel de l’expression utilisée au second alinéa du paragraphe 33.02. 

Plus précisément, il faudrait donner au mot « ouvrable » présent dans l’expression un sens 

particulier inspiré du Code de discipline interne. Selon cette thèse, dans la mesure où la 

procédure disciplinaire dont il s'agit s’adresse exclusivement aux membres du corps de 

police pour qui tous les jours de la semaine seraient des « jours ouvrables », il s’ensuivrait 

que le délai stipulé devrait se computer en « jour de calendrier ». Cet argument revient à 

dire que « jour ouvrable » serait synonyme de jour civil ou, suivant l’anglicisme répandu, 

synonyme de « jour de calendrier ». 

[103] Avec égards, il y a lieu d’écarter cette prétention qui exige de faire fi du texte 

même de la convention collective, un interdit pour l'arbitre. La convention utilise 

l’expression « jour de calendrier » au paragraphe 13.09, sans compter que le paragraphe 

14.01 (supra) précise que la façon de computer le délai de l’article 14.00 est le recours aux 

jours ouvrables. Les parties négociantes ne parlant pas pour rien, leur convention a donc 

choisi d’incorporer des distinctions que l’arbitre ne peut gommer. 
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[104] Ainsi, parfois les parties ont voulu qu’un calcul se fasse en « jour de calendrier », 

et elles l’ont dit. Dans d'autres cas, comme au paragraphe 33.01, elles ont utilisé sans le 

qualifier le mot « jour ». Ou encore, l'expression « jour ouvrable », comme au paragraphe 

33.02, dont le contexte pertinent à notre analyse renvoie, avec égards, au délai stipulé au 

paragraphe 33.01 de la même clause. 

[105] Le paragraphe 33.02 concerne explicitement le policier poursuivi au criminel et il 

précise tout aussi explicitement que le délai dont il est question se calcule en « jours 

ouvrables ». Nous voyons mal comment en l'absence de définition à la convention une 

interprétation autre que celle donnant au mot « ouvrable » son sens commun pourrait 

raisonnablement tenir. Or, le sens commun de l’expression « jour ouvrable » renvoie à un 

jour de la semaine normalement consacré au travail ou aux activités professionnelles. Et qui 

n’est pas un jour férié.  

[106] Le fait que le service policier, comme bien d’autres, soit offert sans interruption à la 

population ne signifie pas pour autant que tous les jours ou toutes les heures du jour soient 

« ouvrables » au sens du paragraphe 33.02. 

[107] Conséquemment, nous ne pouvons retenir le moyen syndical invoquant tardiveté de 

l’imposition de la sanction en litige.  

[108] Passons au fond. En matière disciplinaire, le tribunal doit vérifier si l’Employeur a 

démontré la matérialité des reproches faits au plaignant et, le cas échéant, déterminer si la 

sanction imposée était justifiée et raisonnable. 

[109] En l'espèce, la matérialité des faits ayant mené au congédiement n'est pas en litige. 

Le Syndicat ne conteste pas non plus les suspensions imposées pour l’utilisation du statut de 

policier à des fins personnelles ou l’omission de dénoncer à la direction avoir été l’objet 

d’une enquête. En somme, la seule question qui reste est la sévérité de la sanction que 

constitue le renvoi. 

[110] Selon le Syndicat, cette sanction est excessive essentiellement du fait que 

l’Employeur n’aurait pas raisonnablement pu congédier le plaignant après l’avoir maintenu 

en fonction pendant plus de deux ans et demi après l’institution des accusations criminelles, 

au surplus éventuellement abandonnées sur ordre de la Cour.  

[111] Selon cette prétention, le fait d’avoir gardé en poste le plaignant pendant son 

enquête disciplinaire ou criminelle aurait privé l’Employeur de la possibilité de soutenir 

avoir agi de manière raisonnable en procédant à son renvoi. 
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[112] Avec égards et bien que séduisant, l'argument, fondé au demeurant sur des 

considérations subséquentes aux faits incriminants pertinents, confond les règles applicables 

en matière de suspension administrative et celles applicables en matière disciplinaire où 

l’Employeur conserve une large discrétion quoique sujette à la révision de l’arbitre.  

[113] Le Syndicat fait notamment valoir que la jurisprudence soumise par l’Employeur 

n'aurait pas d'application en l’espèce étant donné qu’il y serait question de situations où il y 

a eu maintien à l'emploi mais de courte durée, contrairement à notre cas. 

[114] Avec égards, dans la mesure où il est d’usage de dire que la convention collective 

est stipulée en faveur des salariés, la prétention syndicale avancée pourrait avoir l'effet 

pervers d’inciter les employeurs à précipiter leur décision éventuelle de renvoyer un policier 

poursuivi au criminel plutôt que de le maintenir en poste, de crainte d’être privés de leur 

discrétion de le faire plus tard. Et cela, d'autant que pareil argument a l’effet d'assimiler à un 

manque de diligence ou de cohérence de l’Employeur une circonstance qui lui est étrangère, 

soit la célérité, ou son contraire, de la justice pénale. Un autre effet pervers serait 

d’encourager la suspension, avec ou sans solde, pour les mêmes raisons. 

[115] Cette réflexion conduit au constat suivant : une suspension imposée durant 

l'instance pénale ne peut être qu’administrative. La décision de suspendre ou non pour 

enquête un employé en instance de procès criminel et celle de lui imposer une sanction 

disciplinaire en vertu de la convention collective sont deux gestes distincts qui, au 

demeurant, se prennent en deux temps. Quand l’instance pénale se termine la mesure de 

nature administrative perd sa justification et, en même temps, celle de nature disciplinaire 

est susceptible d’être prise dans les cas où la direction a suspendu le « processus 

disciplinaire » durant l’instance. 

[116] En l’espèce, l’Employeur a conclu en 2008 qu’il pouvait dans les circonstances 

maintenir le plaignant en fonction pendant les procédures criminelles auxquelles il faisait 

face. Il ne revient pas à l'arbitre, d’ailleurs aucunement saisi de la question, de se prononcer 

sur l’à-propos de ce geste évidemment jamais contesté par grief.  

[117] Ce faisant, l'Employeur permettait au plaignant de poursuivre son travail. Cela dit, 

une fois cette décision prise, l’Employeur ne pouvait prédire ni l’issue ni la durée des 

procédures.  
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[118] Il reste qu’aucune des circonstances ayant conduit à des poursuites ne s’était 

produite au travail alors qu'un policier de près de 20 ans de service et jouissant de la 

présomption d’innocence était poursuivi à l’initiative de la Couronne. 

[119] S’agissant des conséquences juridiques pour l’Employeur du fait pour le plaignant 

d’être demeuré en fonction pendant plus de deux ans et demi, rien ne permet d’y voir autre 

chose qu’un fait parmi d'autres. Un fait à l’évidence favorable au plaignant, mais pas au 

point de neutraliser la faculté ultime de l'Employeur de mener en temps et lieu une enquête 

disciplinaire sur les manquements allégués, ni de les sanctionner d’une façon juste et 

raisonnable à la lumière de toutes les circonstances. 

[120] La jurisprudence va d’ailleurs en ce sens, notamment la Cour suprême dans l’arrêt 

Moreau-Bérubé c. N.-B. (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249 où la question se 

posait de savoir si le report d'une enquête portait atteinte au pouvoir discrétionnaire ultime 

reconnu à l'autorité disciplinaire. La Cour dit (p. 295) :  

De même, la décision du Conseil de ne pas suspendre l’intimée dans 

l’attente de l’issue de l’enquête ne limite pas le pouvoir discrétionnaire 

que la Loi lui confère. De toute évidence, l’issue de l’enquête est 

inconnue au départ, de sorte que la décision de suspendre ou non ne peut 

être interprétée comme une indication de l’issue de l’enquête. 

 

[121] Il n’y a pas lieu d’encourager les agissements précipités dans ces matières. Ce serait 

déraisonnable et irrationnel de faire d’une question de procédure non fatale un facteur 

décisif en matière d’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur. 

[122] Ce serait au surplus confondre la nature même de deux facultés résolument 

distinctes, la suspension administrative et la sanction disciplinaire, alors que chacune traduit 

des préoccupations et sert des objets distincts. 

[123] S’agissant du bien-fondé du congédiement lui-même, par opposition à la procédure 

y ayant conduit, le Syndicat convient en argumentation de la gravité objective et subjective 

des gestes posés. Cela dit, il conteste le renvoi essentiellement au nom de l’argument évoqué 

et écarté voulant qu’en maintenant en fonction le plaignant pour ce qui s'est avérée une 

longue période, l’Employeur se privait du pouvoir de juger ultimement ces manquements 

incompatibles avec le travail de policier.  
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[124] En somme, le Syndicat ne suggère pas que la faute ne justifiait pas un 

congédiement mais plutôt que par son fait l’Employeur aurait en quelque sorte été forclos de 

l’imposer. Nous avons déjà rejeté cet argument. 

[125] La nature criminelle et la gravité des actes posés sont démontrées et illustrées par la 

législation, même si l’article 119 de la Loi sur la police n'est pas d’application ici.  

[126] Puis, il y a au dossier un antécédent, également de la nature d’une infraction 

criminelle, et dont le plaignant s'est reconnu coupable, geste qui, peu avant, lui avait valu 

une suspension non contestée de trois mois; et aussi, une sérieuse matière à réflexion qui 

hélas n'aura cependant pas eu de portée dissuasive.  

[127] On ne peut de toute évidence pas ignorer la profession du plaignant au moment de 

l’examen de la proportionnalité de la mesure imposée à la faute commise. Ce fait, de nature 

criminelle, est notamment pour un représentant de l’ordre public travaillant comme 

patrouilleur d’avoir conduit son véhicule automobile personnel transportant des passagers 

alors qu'il avait les facultés sérieusement affaiblies sous l'effet d’un excès d'alcool.  

[128] Bien que l’article 119 de la Loi sur la police ne soit pas à proprement parler 

applicable en l’espèce vu l'absence de condamnation, la présence de cette disposition dans la 

législation traduit la volonté claire du législateur, exprimée à la fois aux membres des corps 

policiers et à l’ensemble des citoyens, que pour un policier de poser un acte de nature 

criminelle constitue un manquement grave justifiant automatiquement, s’il est condamné, 

son congédiement. Autrement dit, lorsqu’il y a condamnation, le droit de gérance, comme 

celui des parties de négocier une autre sanction dans leur convention collective, cèdent le 

pas à l’ordre public. 

[129] Quand, comme ici, l’article 119 ne s’applique pas, l'Employeur reste libre de 

procéder ou non à une sanction et la compétence de l’arbitre de grief en matière disciplinaire 

demeure elle-même libre de toute contrainte législative.  

[130] Un geste de nature criminelle de la gravité de celui dont il s'agit posé par un 

policier déconsidère l’administration de la justice dans la mesure où la fonction de policier 

loge au cœur du maintien de l’ordre public, notamment par son rôle dans la sanction des 

manquements à la sécurité publique. Il est manifeste que la complaisance à l'endroit d’un tel 

geste est susceptible de miner la confiance et la considération du public que requièrent la 

fonction de policier et l’administration des services policiers. 
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[131] La documentation produite de consentement démontre que l’Employeur a considéré 

l’ensemble du dossier du plaignant et la gravité objective de la situation. Également, que la 

Ville a eu égard à l’ensemble du dossier du plaignant qui avait échappé de justesse à un 

renvoi après s’être reconnu coupable d’un autre acte criminel commis en 2005.  

[132] Le rôle de l’arbitre en matière disciplinaire n’est pas de se substituer à l’Employeur 

mais bien de veiller à ce que l’exercice qu’il fait de ses droits de direction ne soit ni 

arbitraire ni excessif. Cela étant, il serait injustifié et déraisonnable devant l’ensemble des 

circonstances de considérer le congédiement du plaignant comme une mesure déraisonnable.  

[133] Le plaignant a en effet reconnu avoir posé un acte de nature criminelle grave qui 

n’était pas sa première offense de cette nature. Le plaignant a choisi de ne pas offrir la 

moindre explication pour ce geste dont il connaissait pourtant la gravité et il est raisonnable 

d’en déduire qu’il a estimé qu’il valait mieux pour lui qu’il en soit ainsi.  

[134] On ne peut pas servir la durée de service à toutes les sauces. Le plaignant a sans 

doute en maintes occasions été à même d’apprécier durant sa longue carrière la gravité des 

conséquences et donc, les risques associés à la conduite automobile en état d’ébriété 

notamment lorsque des tiers sont transportés. Effectivement, il s’agit là d’un facteur 

aggravant. 

[135] Le statut et la place reconnus aux policières et policiers dans la société et par la 

législation commandent de la personne investie de cette fonction une conduite non moins 

qu’irréprochable. Avec égards, rien dans la preuve ni dans les arguments présentés ne 

justifierait rationnellement de remettre en question la décision de l'Employeur.  

[136] Pour tous ces motifs, le grief est rejeté. 
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