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THÈME DE L'ÉDITION

Le téléphone intelligent dans 
un contexte policier

Selon la situation, le policier peut autant percevoir le téléphone intelligent comme un
outil de travail indispensable que comme une épine dans le pied. 

Dans cette édition, seront abordés différents types de reproches liés à l’usage du
téléphone intelligent, ainsi que la façon dont nous traitons les plaintes associées. Nous
présentons également la perspective du policier qui se fait filmer, de même que celle du
citoyen qui voit le policier avoir peu de considération à propos de ses informations
personnelles et de ses droits. Enfin, nous discutons dans cette édition de mesures que
les organisations et les gestionnaires pourraient mettre en place afin de mieux gérer les
risques associés à l’usage du téléphone intelligent dans un contexte policier. 

Bonne lecture! 
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Fournir des interventions
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Titulaire d’un baccalauréat en droit et membre du
Barreau du Québec depuis 1999. 

En 2020, elle complète une certification en
gouvernance de sociétés au Collège des
administrateurs de l’Université Laval.

Pendant près de quatorze ans, elle œuvre dans le
domaine des relations du travail dans le secteur
de l’Éducation, particulièrement au chapitre de la
négociation de conventions collectives. 

En 2012, elle entre au service de la fonction
publique pour occuper un poste de médiatrice-
conciliatrice au sein du ministère du Travail puis
de directrice de la médiation-conciliation, de la
prévention et de l’arbitrage. 

De 2014 à 2016, elle intègre le secteur de la Santé et des
Services sociaux pour y occuper différents postes de direction
générale des relations du travail et professionnelles. 

En 2016, le Conseil des ministres la nomme Secrétaire
adjointe à l’éthique et aux emplois supérieurs au ministère du
Conseil exécutif. 

En 2018, elle est nommée Vice-présidente de la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail,
en tant que responsable des questions relatives aux normes
du travail, puis Sous-ministre adjointe aux relations du travail
au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

En 2019, elle assume la fonction de Vice-présidente à
l’administration et au soutien à l’innovation à la Régie de
l’assurance-maladie du Québec.
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FIÈRE D’ETRE LA PREMIÈRE FEMME
COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

Salutations à nos partenaires policiers, 

J’occupe le poste de Commissaire à la déontologie policière depuis
le 2 mai 2022. Forte de mon bagage d’expériences et de ma
volonté constante de maintenir la paix sociale, j’entends veiller au
respect du Code de déontologie des policiers du Québec par la
mobilisation des partenaires autour de cet enjeu d’importance, le
déploiement d’une approche visant à prévenir les manquements
déontologiques et une sensibilisation accrue des citoyens au rôle
des agents de la paix et des recours qui leur sont accessibles.

Avec mon équipe, je souhaite réaliser ma mission en visant le
traitement diligent des plaintes par l’amélioration en continu de nos
façons de faire et l’humanisation du processus déontologique à
chacune de ses étapes par un accompagnement bienveillant et
professionnel du personnel.

Je suis déterminée à réaliser mon mandat avec courage et
détermination tout en m’assurant de préserver l’indépendance de
mon organisation et la confiance du public.

Me Mélanie Hillinger 
Commissaire à la déontologie policière

MOT DE LA COMMISSAIRE

SON PARCOURS PROFESSIONNEL

https://deontologie-policiere.gouv.qc.ca/


Être filmé(e) dans
l'exercice de ses
fonctions

TIRER DES LEÇONS

Voici un extrait d’une décision en
déontologie policière anonymisée portant
sur la réaction négative d'un policier
concernant le fait de se faire filmer par un
citoyen. Celle-ci constitue un point de
départ pour nourrir une réflexion sur les
leçons qui peuvent être tirées de cette
plainte ou les usages qu'on peut faire de
celle-ci.

Le policier intercepte le plaignant qui circulait à
vélo sur la piste cyclable puisqu’il n’a pas fait son
arrêt obligatoire. Alors qu’il informe le plaignant de
l’infraction, ce dernier s’oppose en demandant :
"Pourquoi pas les cinquante (50) autres?" Le
policier demande au plaignant de s’identifier avec
une pièce d’identité. 

Dès que le plaignant a commencé son
enregistrement, on entend le policier lui dire «Tu
me filmes, tu me prends en photo, je t’arrache ton
téléphone, et je le casse ». 
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5 ACTIONS POUR AIDER VOS POLICIERS À 
MIEUX VIVRE AVEC LE FAIT D'ÊTRE FILMÉ

Utiliser cette plainte comme un outil pour
susciter une réflexion et une discussion chez
les membres de votre équipe.
Tenter de comprendre la perspective des
agents sous votre gouverne.
Mettre de l'avant les bienfaits liés au fait
d'être filmé par un citoyen.
Rencontrer tout agent présent sur une vidéo
diffusée sur les médias sociaux ou
traditionnels.
Donner des conseils sur les façons de mieux
gérer le fait d'être filmé.

Pourquoi le policier a-t-il réagi de cette façon
au fait d'être filmé?
Comment pensez-vous que le citoyen s'est
senti en lien avec la réaction du policier?
Le policier aurait-il pu agir autrement? Si oui,
comment?
Pourquoi pensez-vous que le citoyen a
commencé à filmer le policier?
Le citoyen aurait-il pu agir différemmment? Si
oui, comment?

En bref : 

1.

2.

3.

4.

5.

1.Utiliser cette plainte comme outil de
réflexion et de discussion pour votre équipe
Voici quelques idées de questions que vous
pouvez poser pour animer une discussion sur
cette plainte spécifique : 



TIRER DES LEÇONS
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Le plaignant affirme que l’attitude du
policier a changé vers l’arrogance et c’est
pourquoi il décide de commencer à le filmer
avec son téléphone cellulaire. 

Le policier s’est senti intimidé par le
comportement du plaignant, qui a approché
son cellulaire près du visage du policier
juste avant de démarrer l’enregistrement. 

Le plaignant s’est senti intimidé par les
propos du policier, c’est pourquoi il a gardé
l’orientation de la caméra vers lui-même
pour enregistrer la suite de l’intervention. 

Le policier reconnaît avoir eu une conduite
inappropriée en prononçant ces paroles, et
que même considérant l’attitude du
plaignant, il aurait dû garder son sang-froid
et ne pas entrer dans son jeu. Il croyait
erronément qu’il pouvait demander à
l’individu, qui fait l’objet de l’interception
policière, de ne pas filmer.

Bien que le but de la discussion ne soit pas
d'obtenir une bonne réponse, des déclarations
tirées de la décision du Comité de déontologie
policière offre des pistes de réponses à
certaines de ces questions :

2.Tenter de comprendre la perspective de
vos agents et agentes de la paix

Des policiers sous votre gouverne pourraient
être préoccupés ou perturbés par le fait d'être
filmés pour une ou plusieurs raisons.
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(Suite)

Ils perçoivent un manque de respect à leur endroit

Certains perçoivent le fait d'être filmé comme un
manque de respect, voire une tactique d’intimidation
à leur endroit. En effet, il arrive souvent que des
citoyens ne se contentent pas simplement de filmer
l'intervention policière et qu'ils émettent par le fait
même des commentaires provocateurs et
intimidants ou accusent le policier d'abus
inexistants. 

De plus, plusieurs citoyens filment des interventions
policières non pas dans le but de se protéger ou
d’obtenir une preuve que le policier a mal agi, mais
plutôt dans le but de tenter de prendre le policier en
défaut, diffuser la vidéo en ligne et ainsi l'humilier
publiquement. Le policier craint que si cette vidéo
est diffusée, il soit par la suite victime de « doxxing »,
c’est-à-dire de voir son identité révélée ainsi que ses
informations personnelles diffusées, recevoir des
menaces, voir sa réputation ternie et même sa
famille ciblée. 

Ils perçoivent un manque de respect à l’endroit
d’autres citoyens

Lorsqu’un citoyen filme une intervention qui ne le
concerne pas, certains policiers perçoivent ce geste
comme un manque de respect à l’endroit de citoyens
impliqués dans cette intervention. En effet, certains
citoyens n’apprécient pas non plus le fait d’être
filmés sans leur consentement, en particulier lors
d'un moment de grande vulnérabilité. Par exemple, il
arrive que des personnes filment des scènes
d’accident impliquant des personnes décédées ou
bien des interventions policières à des fins de
divertissement sans prendre en considération qu’il
est question d’un moment tragique dans la vie d'une
personne.  



TIRER DES LEÇONS
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Il est commun que des citoyens filment trop près
d’une intervention et empêchent physiquement le
policier d'accomplir son travail. 

Des citoyens filment parfois des choses, des
lieux, des personnes ou des situations qui, si
elles étaient diffusées, pourraient nuire au
déroulement d’une enquête. 

Comme pour la plupart des gens, des policiers
n'aiment pas se sentir surveillés pendant
l’exercice de leurs fonctions. Une réaction
humaine au fait d’être observé et de voir ses
actions scrutées est de ressentir un inconfort.
Pour certains policiers, le fait d’être filmés leur
pose un stress supplémentaire lors de la
réalisation d'une intervention et peut alors nuire à
leur concentration et à leur performance. Ce
stress est susceptible d'être amplifié si le citoyen
qui filme émet en plus des commentaires. 

Le fait d'être filmé nuit à leur performance

Certains policiers sont contrariés par le fait d’être
filmé, car cette action a pour effet d'entraver
l’exercice de leurs fonctions ou de nuire à leur
performance pour différentes raisons :

Ils craignent d’être représentés erronément

Certains policiers craignent d’être représentés
incorrectement de diverses façons. Quelques-uns ne
se trouvent pas photogéniques, d’autres redoutent
qu’une vidéo mettant en scène une de leurs
interventions soit filmée et montée de façon à les
faire mal paraître. De plus, ils savent que même si la
vidéo d’une intervention difficile est filmée selon les
règles de l’art et est diffusée dans son intégralité,
celle-ci peut malgré tout être perçue erronément
comme étant problématique, violente et
désordonnée par le public, en raison de leur manque
de connaissances sur les pratiques policières. 
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(Suite)

Il est primordial que les policiers acceptent
qu'ils doivent demeurer imputables en tout
temps et faire preuve de transparence devant
le public. Lorsqu'un policier encourage les
citoyens à le filmer, il démontre qu'il n'a rien à
cacher et qu'il a une grande confiance en ses
compétences. Ce geste a donc pour effet
d'inspirer confiance. Par le fait même, ce geste
a aussi pour effet d'enlever du pouvoir aux
citoyens qui filment le policier dans le seul but
de l'intimider.

Certains citoyens filment une intervention
policière les impliquant, car ils ressentent un
besoin sincère de se protéger contre de
potentiels abus de pouvoirs policiers. Il ne faut
cependant pas minimiser le nombre de
citoyens ayant une peur réelle de la police et
craignant de ne pas être crus si la police
venait à abuser de ses pouvoirs en l'absence
de témoins. Ce ne sont pas tous les citoyens
qui filment à des fins de provocation.

Il arrive régulièrement que nous recevions des
plaintes de citoyens incluant une vidéo fournie
en guise en preuve qui nous amène au
contraire à conclure que le policier a bien agi.
Parfois, le Commissaire peut même décider, à
la vue de cette vidéo, de souligner la bonne
conduite du policier ou de la policière à la
direction de son organisation policière, pouvoir
qu'il détient en vertu de l’article 188 alinéa 2 de
la Loi sur la police.

3. Parler des bienfaits associés au fait d’être
filmé par un citoyen

Malgré ce qui précède, vous devriez rappeler à vos
policiers et à vos policières que le citoyen a le
droit de filmer une intervention policière et qu’ils
devraient se laisser filmer pour diverses raisons :



TIRER DES LEÇONS
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À force d’être exposé à des vidéos de ce type
dans les médias sociaux et traditionnels et que
des spécialistes de la profession policière
profitent de cette occasion pour éduquer le
public sur les pratiques ou les pouvoirs policiers,
il se peut que le public acquière éventuellement
une meilleure compréhension du travail policier.

Ces vidéos peuvent servir de preuve si une
infraction est commise par une personne du
public. Si cette vidéo est diffusée publiquement
en ligne, les policiers peuvent copier celle-ci sans
avoir à aller chercher un mandat. 

Reconnaître que ce n’est pas agréable d’être
filmé lors d’une action policière. 

Prendre le temps de laisser ce policier ventiler et
de l'écouter activement.

Évaluer la situation et fournir le type de soutien
approprié par rapport au risque présent (niveau
d’anxiété du policier, étendue de la diffusion,
nature de l’événement filmé, comportement du
policier lors de cet événement et les impacts
organisationnels de la diffusion de la vidéo).

Selon la situation, vous pourriez donc :
le rassurer ou valider ses sentiments;
lui donner des conseils pour mieux gérer le
fait d’être filmé;
lui demander de rédiger un rapport sur ce qui
s’est passé;
aviser votre supérieur ou l’équipe des
communications de la situation.

4. Rencontrer tout policier visible sur une vidéo
diffusée sur les médias sociaux ou traditionnels
Lors de cette rencontre, il peut être utile, selon les
circonstances, d'entreprendre une ou plusieurs
actions suivantes : 
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(Suite)

Faire une veille sur ce policier, qui risque de
vivre un moment difficile, peu importe qu’il
ait agi adéquatement ou non lors de
l’intervention. Le cas échéant, n'hésitez pas à
le conseiller de faire appel à des ressources
en santé psychologique. 

Ignorer et ne pas faire mention de la caméra
au meilleur de leurs capacités, à part si la
personne derrière la caméra entrave leur
travail. 

Essayer de rester le plus calme et neutre
possible, même si des citoyens essaient de
provoquer une réaction chez eux. Plus ils
sont ennuyants à regarder, moins la vidéo
est susceptible d’être diffusée ou
médiatisée. 

Accepter qu’il s’agisse de la nouvelle réalité
du travail policier et qu’ils doivent toujours
tenir pour acquis qu’ils sont filmés.

S'ils doivent dire à un citoyen qui filme de
s’éloigner, ils doivent le faire de la façon la
plus claire possible afin de donner une
image professionnelle et bien intentionnée.
Au lieu de dire « Allez-vous-en», ils devraient
dire « Reculez d’au moins 5 mètres et allez
sur le trottoir près de la voiture bleue ».

5. Aider les policiers à mieux gérer le fait
d’être filmés

Voici quelques conseils que vous pouvez leur
prodiguer : 
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Lorsqu’un citoyen filme un lieu public où une
tragédie vient de survenir comme une scène
d’homicide ou d’accident, les policiers peuvent
essayer de plaider avec lui d’avoir du respect
pour la dignité de la victime ou celle de ses
proches, même s'ils ne peuvent pas empêcher
le citoyen de filmer.

S'ils discutent avec un citoyen et que celui-ci est
mal à l’aise avec le fait d’être filmé par une
tierce personne, les policiers peuvent demander
au citoyen s'il préfère se rendre dans un lieu
moins public pour continuer la discussion,
comme une voiture de patrouille ou dans un
poste de police. 

Employer des moyens de communication non
verbale pour soutenir leur partenaire si celui-ci
commence à perdre son calme en raison de la
présence d'un citoyen qui filme. Par exemple, lui
donner une petite tape sur l'épaule pour l'aider à
prendre conscience de ce qu’il fait ou dit.

Ne pas exercer de représailles contre un citoyen
qui les filme en trouvant des motifs obliques
pour l’arrêter ou lui donner des constats
d’infraction. 

Leur rappeler les pouvoirs policiers en matière
de saisie et de fouille de téléphones cellulaires.
Par exemple, en aucun cas un policier ne peut
prendre un cellulaire d’un citoyen pour effacer
du contenu.

Pratiquer des mises en situation dans
lesquelles un citoyen se met à les filmer alors
qu’ils sont en train de réaliser une intervention
policière. Ils doivent non seulement apprendre à
s’assurer que ce citoyen n’entrave pas leur
travail, mais également à montrer une image de
professionnalisme pendant qu’ils le font. 

Vous pouvez aussi : 
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NOUVELLES EN BREF 

DÉPART DU COMMISSAIRE
À la mi-mars, Me Marc-André Dowd a
achevé son mandat de 5 ans à titre de
Commissaire à la déontologie policière
pour ensuite devenir le nouveau
Protecteur du citoyen. Il a légué à notre
organisme une vision humaniste de la
déontologie policière et ceux qui le
connaissent comprennent à quel point
il fut apprécié par tous. 

ARRIVÉE D'UNE NOUVELLE
COMMISSAIRE
Nous soulignons avec enthousiasme la
nomination de Me Mélanie Hillinger à
titre de nouvelle Commissaire. Vous
pouvez constater, à la lecture du Mot du
Commissaire, qu'elle constitue un choix
judicieux pour ce rôle. Nous sommes
entièrement confiants que notre
organisme connaîtra de grands succès
sous sa gouverne.  

NOUVEAU FORMULAIRE DE
PLAINTE EN LIGNE
Depuis le 31 mars dernier, un nouveau
formulaire de plainte a été intégré à
notre site Internet. Ce formulaire a été
créé dans l'objectif de réduire les délais
de traitement et de diminuer le nombre
de plaintes non recevables, c'est-à-dire
les plaintes refusées à l'analyse
préliminaire. 

Voici les quelques nouvelles concernant le
Commissaire à la déontologie policière : 



SAVIEZ-VOUS QUE...?

Nos plaintes révèlent que l’utilisation par les
agents de la paix du téléphone intelligent
personnel à des fins professionnelles semble
encore être un phénomène répandu, malgré
l'importance des risques que cette pratique
pose. Nous souhaitons vous faire part de
ceux-ci.

Voici le résumé d'une plainte d'un citoyen qui
évoque cet enjeu majeur : 

Le plaignant aurait été intercepté parce qu’il roulait
dans une voie réservée aux autobus. Le problème,
selon lui, c’est que la policière aurait pris des photos
de son permis de conduire et de sa plaque
d’immatriculation à l’aide d’un téléphone cellulaire
qu’il juge à usage personnel. La policière aurait pris
des photos afin d’accélérer les choses en lui envoyant
son constat par la poste. 

Tout d’abord, l’utilisation du téléphone intelligent
personnel en contexte professionnel comporte
plusieurs dangers en matière de sécurité de
l’information, lorsque des données
confidentielles sont collectées et stockées au
cours d’une intervention policière.

Un téléphone intelligent personnel ne dispose
pas des dispositifs de sécurité nécessaires pour
prévenir la perte, le vol et la destruction
involontaire d'informations confidentielles
collectées dans le cadre du travail policier. Cela
met donc en danger autant les données
confidentielles des citoyens que celles de
l’organisation elle-même.

ÉTÉ 2022   EXEMPLAIRE

Imaginez si, lors d'un rendez-vous médical, le
médecin décidait de prendre une photo d'une
partie de votre corps ou d'une section de votre
dossier médical avec son cellulaire personnel.
Seriez-vous 100% à l'aise avec ses actions? 

Ainsi, l’utilisation du téléphone intelligent
personnel au travail peut également être perçue
comme une pratique reflétant un manque de
professionnalisme de la part du policier, et par
extension, de son organisation. Il  peut aussi
amener le citoyen à se questionner sur l'usage que
le policier fera avec les données collectées. 

Enfin, cette pratique est également problématique
dans les cas où la saisie du téléphone personnel
du policier deviendrait nécessaire.  

En effet, le policier pourrait se voir dans
l’obligation de remettre son téléphone personnel
dans le cadre d'une enquête ou de procédures
judiciaires, donnant ainsi potentiellement accès à
toutes ses données personnelles. Il est important
que les policiers soient conscients de ce risque
lorsqu’ils prennent la décision d’utiliser leur
téléphone personnel dans un contexte
professionnel.

L’utilisation du téléphone personnel en contexte
professionnel présente certains risques
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SÉCURITÉ DE L'INFORMATION

APPARENCE NON PROFESSIONNELLE

SAISIE POSSIBLE DU TÉLÉPHONE PERSONNEL 
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BONNES PRATIQUES

Fournir un téléphone intelligent à ses agents de
la paix

la recherche rapide d'informations utiles à
l'accomplissement de tâches policières;
la collecte d'informations et d'éléments de
preuve lors de l'accomplissement de
tâches policières; 
la communication avec son supérieur et
ses collègues;
la communication avec des citoyens; 
la rédaction, la signature et l'envoi de
notes, documents et de courriels.

Plusieurs policiers ressentent le besoin
d'utiliser leur téléphone personnel dans le
cadre de leurs fonctions, car ils n'ont pas
d'autres options. 

Nous avons discuté des principaux enjeux et
risques associés à l'usage d'un téléphone
personnel à des fins professionnelles. 

Nous sommes d'avis que l'usage d'un
téléphone intelligent peut accroître la
performance policière, le professionnalisme
policier et la qualité des relations entre
citoyens et policiers. Il est susceptible de
faciliter entre autres : 

Pour ces raisons, nous recommandons que
les organisations employant des agents de la
paix réfléchissent sérieusement à la
possibilité de leur fournir un téléphone
intelligent professionnel plutôt que de leur
interdire tout bonnement l'usage du téléphone
personnel à des fins professionnelles.

Nous avons rencontré la Société d'assurance
automobile du Québec (SAAQ) qui a décidé
depuis quelques années de fournir un
téléphone cellulaire à tous ses contrôleurs
routiers. 

Gérer le risque d'usage inapproprié du téléphone
professionnel ou de son contenu par le contrôleur
routier

Interdiction (sauf exception) d'amener le
téléphone à domicile.
Interdiction d'utiliser le téléphone personnel
pour prendre des photos. Seul un appareil
fourni par la SAAQ peut être employé à cette
fin.
Interdiction d'envoyer des pièces jointes en
utilisant un autre courriel que celui fourni par la
SAAQ.

Gérer le risque de perte, de vol, ou de destruction
non intentionnelle des informations sensibles
contenues dans le téléphone professionnel

Interdiction d'envoyer des pièces jointes en
utilisant un courriel autre que celui fourni par la
SAAQ.
Interdiction de relier le téléphone à un réseau
autre que ceux autorisés et fournis par la SAAQ. 
Obligation de rapporter tout vol ou perte du
téléphone en précisant les informations
contenues dans cet appareil. 

Nous avons pris connaissance de leur directive
encadrant l'utilisation de ce téléphone. À la lecture de
celle-ci, nous constatons que la sécurité de
l'information est une préoccupation majeure de la
SAAQ, malgré le fait qu'un téléphone fourni à des fins
professionnelles présente déjà en soi beaucoup moins
de risques en matière de sécurité de l'information que
le téléphone personnel utilisé à des fins
professionnelles. 

Cette directive comprend des mesures visant à :

Nous sommes d'avis que ces pratiques de la SAAQ
constituent un modèle à suivre pour les autres
organisations assujetties au Code de déontologie des
policiers du Québec, en particulier pour celles qui
n'encadrent toujours pas l'usage du téléphone
cellulaire personnel à des fins professionnelles.
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[Version traduite de l'anglais]

Bonjour,

Mon nom est « X » et je suis un Canadien de
descendance jamaïcaine. Le but de la lettre ci-
présente est de vous informer que j’ai été
impliqué dans un accident de voiture le 27
septembre 2021, où, alors que j’étais arrêté à
un feu de circulation, un véhicule m’a percuté
et m’a propulsé contre un autre véhicule 4X4
de la Ville de Montréal qui se trouvait devant
moi. 

. 

Intervention sur une scène d'accident par une
agente du Service de police de la Ville de
Montréal (hors thème)

J’ai subi une blessure à la colonne vertébrale qui
continue encore aujourd’hui d’être douloureuse et
j’ai des séquelles physiques et psychologiques.
J’ai été transporté à l’hôpital par ambulance.

Je suis conscient que le but premier de votre
organisme est de signaler des situations
problématiques entre les citoyens et les policiers.
Cependant, je crois qu’il est également primordial
de signaler les situations qui se sont bien
déroulées. 

(Suite à la page suivante)

ÉTÉ 2022   EXEMPLAIRE

À TITRE D'EXEMPLE

« Cet accomplissement policier, selon moi, ne doit pas passer inaperçu ». Nous sommes
entièrement d’accord avec cette citation tirée d’une lettre que nous avons reçue d’un
homme reconnaissant d’une intervention effectuée par une agente du Service de police
de la Ville de Montréal. Celle-ci a donné lieu à une lettre de félicitations de la
Commissaire adressée à l'agente ayant fait l'objet des remerciements ainsi qu'à la
Directrice par intérim du Service de police de la Ville de Montréal. 

11



(Suite)

L’agente « Y » était présente au moment des
faits. Si ma mémoire est bonne, le Service de
sécurité incendie s’est aussi présenté, en plus
de l’ambulance, et à deux reprises, j’ai entendu
quelqu’un insinuer que j’étais responsable de
l’accident, mais l’agente « Y » maintenait que je
ne l’étais pas. (Je suis conscient, cependant,
que toutes les personnes impliquées dans
l’accident sont des victimes).

Le jour de mon accident, la policière « Y » m’a
démontré une gentillesse sincère et de la
compassion. Elle me regardait dans les yeux
lorsqu’elle communiquait avec moi et je pouvais
voir que la couleur de ma peau ne comptait pas
pour elle et qu’elle était gentille, attentionnée et
qu’elle m’a aidé du mieux qu’elle pouvait. 

Je ne peux la remercier avec mes propres mots.
C’est pourquoi je vous demande d’encenser ses
efforts et de la reconnaître. Ce jour aurait pu être
l’un des plus traumatisants de ma vie,
cependant la gentillesse dont a fait preuve
l’agente « Y » envers moi et son
professionnalisme ont eu un impact positif sur
moi et je suis reconnaissant qu’elle ait été
présente sur les lieux de l’accident. Certains
diront qu’elle ne faisait que son travail, mais il
existe un genre d’éclat de compassion dans les
yeux de quelqu’un qui ne peut être enseigné à
l’école; j’ai vu cet éclat dans ses yeux,
particulièrement lorsqu’elle m’a pris l’épaule
avant qu’ils ne me mettent dans l’ambulance et
qu’elle m’a souhaité bonne chance. Merci
agente « Y »!!!!

ÉTÉ 2022   EXEMPLAIRE

À TITRE D'EXEMPLE

COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE
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Je demanderais au Commissaire de bien
vouloir transmettre ma gratitude à l’agente «Y»
et à ses supérieurs. Cet accomplissement
policier, selon moi, ne doit pas passer inaperçu. 

Cordialement,
« X »

Puisque cette lettre de remerciement parle
d'elle-même, nous avons peu de commentaires
à ajouter pour expliquer en quoi l'intervention fut
exemplaire. 

Celle-ci nous permet de constater à quel point
de simples petits gestes de la part d'un policier
ou d'une policière intervenant dans une situation
d'urgence peuvent rassurer et réconforter une
personne vivant un moment de grande
vulnérabilité. Il semble même que ceux-ci ont
aidé «X» à mieux se rétablir de son accident. 



Type de plainte #1

PORTRAITS DE PLAINTES

ÉTÉ 2022   EXEMPLAIRE

84
Plaintes reçues à ce
sujet entre 2017 et

2022

Les plaintes en déontologie policière en lien
avec l'usage des téléphones cellulaires

Réaction 
négative

42%

Genre des plaignants Type de plainte #2

L'agent de la paix 
a mal agi en lien

avec une fouille ou
saisie du téléphone
cellulaire du citoyen 

Les menacent de briser leur
cellulaire s'ils continuent de filmer;
Arrachent le cellulaire de leur
mains pour ne pas être filmés et
refusent de le redonner;
Réalisent une fouille réactive
(classée alors comme Type de
plainte #2).

Des plaignants allèguent que les
policiers :

L'agent de la paix a
mal réagi face au

fait d'être filmé par
le citoyen

Fouille du téléphone dans
le but d'effacer des
preuves photo ou vidéo
incriminantes contre eux
(en lien avec Type de
plainte #1)
Envoi d'éléments de
preuve à partir du
cellulaire du plaignant
vers leur courriel (ex.:
messages vocaux, photos
ou vidéos).

Principaux reproches allégués
aux policiers et agents de la
paix :

Filmer une intervention en cours afin de prévenir
l'escalade de celle-ci.
Prendre des photos de permis de conduire, plaque
d'immatriculation, papiers d'assurance, afin
d'archiver des photos ou des vidéos de preuves ou
d'identification de suspects.

Principaux usages professionnels reprochés : 
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Fouille / 
Saisie 

30%

Usage
17%

0
 Plaignants tiers

(témoins indirects
de l'événement)

Plaintes provenant
de citoyens âgés de

26 à 45 ans

Type de plainte #3

L'agent de la paix a
fait un usage

professionnel de son
cellulaire personnel

3 sur 5

Type de plainte #4

L'agent de la paix a
utilisé un cellulaire

en conduisant

Bien que certains plaignants ne savent
pas que les policiers sont exemptés de
ce règlement en tant que conducteurs
de véhicule d'urgence, plusieurs
mentionnent aussi que le policier
conduisait imprudemment en raison de
cet usage. 

Téléphone 
au volant

12%

Répartition des
plaintes selon le type

Fermeture par refus
ou rejet du
Commissaire

Fermeture par refus
de collaborer du
citoyen

Fermeture par
conciliation réussie

Fermeture par
conciliation échouée

Fermeture par
décision dérogatoire

43%

16%

23%

10%

Répartition des
dossiers fermés

5%



Plainte #1 : Refus
Le plaignant marchait avec des amis près d'un
centre d'achats. Ils auraient croisé un groupe de
policiers qui, en les voyant, se seraient dirigés vers
eux. Le plaignant se serait donc mis à filmer la
situation. L’un des agents aurait alors pris le
téléphone de ses mains et aurait supprimé la
vidéo. Il aurait par la suite insulté le plaignant, ce à
quoi celui-ci lui aurait répondu qu’il filmait pour
prouver l’innocence de son ami. Le plaignant
aurait voulu, par la suite, reprendre son téléphone
cellulaire, mais le policier ne l’aurait pas laissé. Au
bout de quelques minutes, le téléphone cellulaire
a finalement été remis au plaignant et celui-ci a pu
quitter. 

Cette plainte a été refusée, car le policier impliqué
n’a pu être identifié, malgré plusieurs efforts en ce
sens. Autrement, cette plainte aurait
vraisemblablement été référée en conciliation
puisqu'il est allégué que le policier a enfreint le
droit du citoyen de filmer une intervention
policière et d'avoir commis des actes
d'intimidation. 

Plainte #2 : Conciliation

Alors que je m’étais fait intercepter, le policier
m’a demandé de lui fournir uniquement mon
permis de conduire. Par la suite, il a pris une
photo de mon permis et de ma plaque
d’immatriculation et m’a dit que je recevrais un
constat par la poste. Je suis cependant
préoccupé, car il s’agissait du téléphone
cellulaire personnel de l’agent et que mes
informations personnelles pourraient toujours
s’y trouver.

Cette plainte a été référée en conciliation, se
finalisant en règlement entre les deux parties
impliquées.

 
(Suite à la page suivante)

Reproches concernant l'usage du téléphone
intelligent

TRAITEMENT DE PLAINTES

ÉTÉ 2022   EXEMPLAIRE

Voici quelques exemples de plaintes que nous avons reçues en lien avec l'usage par le
plaignant ou l'agent de la paix d'un téléphone intelligent, ainsi que le traitement que nous en
avons fait. Vous pourrez donc constater des causes d'insatisfaction envers la police dans la
population tout en ayant une plus grande compréhension de notre raisonnement de prise de
décision. 
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(Suite)

ÉTÉ 2022   EXEMPLAIRE

TRAITEMENT DE PLAINTES
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Des preuves lui ont été présentées selon
lesquelles l’agent a bel et bien filmé le plaignant
avec un téléphone dans le but de l'amener à
faire une déclaration incriminante et à l'inciter à
plaider coupable. 

Ce comportement suscite un questionnement
sérieux sur le plan déontologique, plus
précisément sous l'angle d'un abus d'autorité
(articles 6 et 7 du Code de déontologie des
policiers du Québec). 

La condition médicale autant que la condition
psychologique du plaignant auraient rendu la
conciliation peu opportune dans les
circonstances.

Plainte #4 : Enquête

Le plaignant est arrêté pour entrave au travail d’un
policier. Il allègue que, durant son arrestation, le
policier l’aurait insulté et blessé aux bras. Lors de la
détention suivant son arrestation, le plaignant
mentionne qu’un autre agent serait venu le filmer à
l’aide de son téléphone cellulaire personnel, en lui
demandant s’il pensait plaider coupable et en
tentant d’amener le plaignant à s’incriminer.  

Le Commissaire a pris la décision de référer la
plainte en enquête pour les raisons suivantes : 

Après l'enquête, le policier a été cité devant le
Comité de déontologie policière et il fut reconnu
qu'il avait posé un geste dérogatoire. 

Plainte #3 : Conciliation

Alors que le plaignant était à la fourrière, les
policiers sont arrivés pour prendre sa
déposition, car le plaignant avait réalisé que
quelque chose avait été volé dans son
véhicule pendant le remorquage. En arrivant
sur les lieux, les policiers auraient passé
proche de heurter le plaignant avec leur
véhicule de patrouille, avant de sortir du
véhicule d’une manière agressive. Le
plaignant aurait alors commencé à filmer la
situation, craignant pour sa sécurité. Un des
policiers lui aurait demandé d’arrêter de les
filmer, mais le plaignant aurait refusé. C’est
par la suite que l’un des agents aurait frappé
le bras du plaignant, faisant ainsi tomber son
téléphone au sol. L’autre agent aurait alors
pris le téléphone et aurait refusé de le
redonner au plaignant, préférant le lancer
dans la voiture de celui-ci.

La plainte a été référée en conciliation, car,
selon les allégations du citoyen, les policiers
ne se seraient pas comportés de manière à
préserver la confiance et la considération que
requiert leur fonction (article 5 du Code). La
conciliation s’est soldée en règlement entre
les deux parties. 



Des policiers interceptent la plaignante,
suite à quelques constats effectués au sujet
de sa conduite. 

Après vérification, le policier, ici intimé,
demande à la plaignante de fournir un
échantillon d’haleine au moyen d’un appareil
de détection approuvé (“ADA”).

Suite au test, l’agent ordonne à la plaignante
de les suivre au poste. Durant ce moment
au poste, la plaignante remet son cellulaire
au policier intimé, qui l’a en sa possession
pendant quelques minutes. La situation se
termine finalement par la remise à la
plaignante d’une promesse de comparaitre
pour une conduite avec les capacités
affaiblies par l’alcool.

Deux ans plus tard, est prévu le procès de la
plaignante pour conduite avec les capacités
affaiblies par l’alcool. Dans le cadre de ce procès,
l’avocat de celle-ci demande à avoir accès, entre
autres, aux vidéos montrant la plaignante au poste
de police lors de son arrestation deux ans plus tôt. 

C’est en les consultant que tous deux constatent que
le policier intimé a fouillé dans le cellulaire de la
plaignante pendant près de 10 minutes, sans
autorisation de cette dernière et en se cachant
occasionnellement pour le faire.

Par ailleurs, ni dans son rapport d’événement en lien
avec l’arrestation de la plaignante, ni dans ses notes
de calepin, le policier intimé ne fait référence à la
fouille du téléphone cellulaire de la plaignante.

La plaignante porte donc plainte en déontologie
policière pour ce geste.

(Suite à la page suivante)

Fouille illégale d'un cellulaire

ÉTÉ 2022   EXEMPLAIRE

DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

Voici un incident ayant fait l'objet d'une plainte en déontologie policière qui a mené à une
enquête du Commissaire, puis à une citation devant le Comité de déontologie policière et à
une reconnaissance de responsabilité de la part du policier cité. 
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(Suite)

Au terme de l’enquête, le Commissaire à la
déontologie policière est d'avis que le policier
ne s’est pas comporté de manière à préserver
la confiance et la considération que requiert sa
fonction en fouillant sans droit le téléphone de
la plaignante. 

Il cite donc ce policier devant le Comité de
déontologie policière en vertu d'un
manquement à l’article 5 du Code de
déontologie des policiers du Québec dictant
que le policier doit se comporter de manière à
préserver la confiance et la considération que
requiert sa fonction.

Lors de l'audience, l’agent intimé reconnaît que
l’expectative de vie privée concernant les
téléphones cellulaires est très grande et qu’en
ce sens, le public est en droit de s’attendre à
ce que les policiers respectent
scrupuleusement leurs obligations en lien avec
les fouilles de ce type d’appareil.

Il reconnaît également être conscient du
respect qu’il faut accorder à toutes les
dispositions contenues dans le Code de
déontologie des policiers du Québec. En ce
sens, il admet que, par ses actions, il n’a pas
fait preuve d’une conscience professionnelle
respectueuse des droits et libertés de la
personne. 

ÉTÉ 2022   EXEMPLAIRE

 PROCESSUS DÉONTOLOGIQUE

DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
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De plus, il affirme avoir eu une conduite
répréhensible à l’égard de la plaignante et du public
en général, en fouillant sans droit et sans
justification le téléphone cellulaire de la plaignante,
et ce, à son insu et sans autorisation.

En tenant compte de l’ensemble des circonstances,
de la preuve au dossier, de la teneur de son dossier
déontologique, de la reconnaissance de
responsabilité du policier intimé et de la
jurisprudence, les parties ont recommandé au
Comité de déontologie policière que la sanction
imposée soit de 5 jours de suspension.

Il est à noter également qu'en raison des actions de
l’agent, les accusations criminelles portées contre
la plaignante ont dû être retirées.



APPEL À L'ACTION

Répondez à notre court sondageRépondez à notre court sondage
Nous avons besoin de votre aide pour vous offrir uneNous avons besoin de votre aide pour vous offrir une
infolettre infolettre qui répond le mieux possible à vos besoins et à vosqui répond le mieux possible à vos besoins et à vos
attentes.attentes.

Pour ce faire, nous avons besoin de quelques minutes dePour ce faire, nous avons besoin de quelques minutes de
votre temps afin d'obtenir votre rétroaction :votre temps afin d'obtenir votre rétroaction :   

  
  
  

ACCÉDERACCÉDER AU AU  
SONDAGESONDAGE

La relation entre le citoyen et la
police
La relation entre le policier et son
gestionnaire
La relation entre le policier et son
organisation
La relation entre le citoyen et le
Commissaire à la déontologie
policière
La relation entre le policier et le
Commissaire à la déontologie
policière

Le prochain numéro d’Exemplaire
abordera de façon la plus concrète
possible comment s'articule le
concept de la confiance dans diverses
types de relations :

À lire…
 

NOTRE PROCHAIN NUMÉRO

ÉTÉ 2022   EXEMPLAIRE

La confiance
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https://forms.office.com/r/7ggLWNca00
https://forms.office.com/r/7ggLWNca00
https://forms.office.com/r/7ggLWNca00
https://forms.office.com/r/7ggLWNca00

