
Document	à	remettre	au	commerçant	fautif	:	

Charte	des	droits	et	libertés	du	Québec	

• Considérant le préambule de la charte des droits et liberté du Québec suivant : 
« Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, desti-
nés à assurer sa protection et son épanouissement. 

 Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit 
à une égale protection de la loi. 

 Considérant que le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des 
droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la 
paix. 

Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des 
droits et libertés d'autrui et du bien-être général. 

Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte des libertés et 
droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté col-
lective et mieux protégés contre toute violation. » 

• Considérant que personne ne peut m’empêcher de recevoir un service ou y avoir 
accès pour combler mes besoins fondamentaux : 
« 15. Nul ne peut, par discrimination, empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de 
transport ou aux lieux publics, tels les établissements commerciaux, hôtels, restau-
rants, théâtres, cinémas, parcs, terrains de camping et de caravaning, et d'y obtenir 
les biens et les services qui y sont disponibles. » 

• Considérant la clause dérogatoire de la charte des droits et liberté du Québec : 
« 52. Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux 
articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à moins que cette loi 
n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte. » 

• Considérant que ma liberté d’expression est inaliénable :  
« 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des 
droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur 
la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf 
dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, 
l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un 
moyen pour pallier à ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, ex-
clusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.  
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10.1. Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'ar-
ticle » 

• Considérant que mon dossier médical est confidentiel via les articles : 
« 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi 
au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même 
en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en rai-
son de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a 
fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'of-
fice, assurer le respect du secret professionnel.  

9.1. Les libertés et les droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs dé-
mocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi 
peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. Droit à l'égalité. » 

Et 
« 11. Nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un 
signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet. » 

• Considérant que mon employeur ne peut me discriminer en aucun cas : 
« 19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire 
égal aux membres de son personnel qui accompagnent un travail équivalent au même 
endroit. Il n'y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est 
fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du service, l'évaluation au mérite, la 
quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont communs à 
tous les membres du personnel. » 

• Considérant mes droits judiciaires : 
« 24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus 
par la loi et suivant la procédure prescrite. » 

Référence :  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12 
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Document	à	remettre	au	policier	

Code	de	déontologie	policière	(Articles	de	loi	et	jurisprudence)	

• Considérant que le policier est lié à l’article de loi C-12 ainsi que celui du code de 
la sécurité routière et qu’en aucun cas le code de déontologie stipule que le poli-
cier est lié à l’article de loi S2.2 : 
« 3- Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et ci-
toyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services 
à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés 
de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne 
(L.R.Q., c. C-12). » 

Jurisprudence :  
« Le Code de déontologie policière, qui a pour principal objectif la protection du pu-
blic, à défaut d'être une loi au sens plein, est un texte normatif qui vise sans conteste 
la protection des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Par 
conséquent, lorsqu'il est tenu d'interpréter ce Code, le Comité doit appliquer la direc-
tive d'interprétation large et libérale des lois qui vise la protection des droits fonda-
mentaux. "Cela étant, le Comité doit néanmoins veiller à préserver un juste équilibre 
entre la protection du public et la préservation des pouvoirs qui permettent à leur 
tour aux policiers de protéger le public, par la répression du crime […]". "S'il est vrai 
que le Code ne doit pas devenir "un empêchement à l'exercice des fonctions incombant 
aux forces policières", il ne doit pas davantage être altéré au point qu'il devienne un 
instrument passif devant l'accroissement des pouvoirs accessoires à cet exercice". 
Commissaires Bessette et Martin, C.Q. 500-80-000961-038, 14 avril 2004 » 

• Considérant que le policier doit mettre ses connaissances en application et que le 
code et la charte font partie de ses connaissances selon sa déontologie : 
« 2- Afin de promouvoir la qualité du service policier dans ses rapports avec le public, 
le policier favorise dans la mesure de ses possibilités, le développement de sa profes-
sion par l'échange de ses connaissances et sa participation aux cours et aux stages de 
formation permanente. » 
 
Jurisprudence : 
« Il est vrai que toute violation d'un droit garanti par les Chartes ou toute violation 
d'un texte législatif n'entraîne pas automatiquement une faute déontologique; mais 
chaque situation doit être analysée à son mérite. "Les articles du Code criminel et des 
lois connexes régissant la privation de cette liberté doivent être connus par tous les 
policiers […]". Cette ignorance de la loi constitue une erreur grave en regard des stan-
dards moyens requis de policiers d'expérience. 
Commissaires Poirier et Roy c. C.D.P., C.Q. 500-80-001567-032, 16 juin 2004 » 
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• Considérant que le policier doit se comporter à préserver la confiance : 
« 5- Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considéra-
tion que requiert sa fonction.  
Notamment, le policier ne doit pas :   
faire usage d'un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 
omettre ou refuser de s'identifier par un document officiel alors qu'une personne lui 
en fait la demande; 
omettre de porter une marque d'identification prescrite dans ses rapports directs avec 
une personne du public; 
poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, 
l'orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l'âge, la condi-
tion sociale, l'état civil, la grossesse, l'origine ethnique ou nationale, le handicap 
d'une personne ou l'utilisation d'un moyen pour pallier cet handicap; 
manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne. » 
 
Jurisprudence : 
« Le fait pour un policier de ne pas intervenir devant un manquement déontologique 
commis par un collègue démontre une absence de conscience professionnelle contraire 
à la norme de conduite qui impose au policier de se comporter de manière à préserver 
la confiance et la considération que requiert leur fonction. La complicité des policiers 
doit être comprise "au sens d'une connivence qui, au sein des organisations policières, 
ne peut produire que des effets pernicieux".  
Commissaire Lepage, Richard, Labonté et al, 21 juillet 2000 » 

• Considérant qu’un policier ne peut pas le menacer pour le soumettre à un ordre et 
l’intimider :  
« 6- Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le pu-
blic. 

Notamment, le policier ne doit pas: 
avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est 
enjoint ou permis de faire; 
faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement; 
porter sciemment une accusation contre une personne sans justification; 
abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration; 
détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation. » 

Jurisprudences : 
 « Lorsque les policiers sont appelés à recourir à la force pour maîtriser un individu, 
ces derniers peuvent appliquer une technique de contrôle à mains nues, utiliser une 
arme intermédiaire ou encore, dans certaines circonstances, se servir de leur arme de 
service. "Par ailleurs, le législateur n'accorde pas pour autant une immunité totale aux 
policiers qui, dans certaines circonstances, seront appelés à justifier les gestes qu'ils 
ont posés". Pour le Comité, "le degré de force à être utilisé au moment d'une interven-
tion policière, qu'elle soit menée par un seul ou par plusieurs policiers, demeure celui 
qui est prévu à l'article 6 du Code de déontologie, c'est-à-dire celui nécessaire pour 
accomplir ce qui est permis ou enjoint de faire". En finale, le Comité doit strictement 
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se demander si la force utilisée était d'un degré nécessaire. 
Commissaire Blanchet, Richard, Soucy et al, 3 juillet 2000 » 
 
« Intimider, c'est remplir quelqu'un de peur, en imposant sa force, son autorité. Les 
policiers sont investis de pouvoirs énormes qui leur sont donnés par la loi. En agissant 
à titre de représentant des forces de l'ordre, avec tout le côté psychocoercitif que 
cela implique, le fait pour un policier de fort gabarit de pousser une personne mi-
neure de petite stature, de cracher à son visage et de sacrer après elle, c'est textuel-
lement la "remplir de peur" et cela constitue de l'intimidation. Les policiers font fi-
gure d'autorité morale sur les personnes en raison des pouvoirs qui leur sont confiés. 
"Ainsi, lorsqu'un policier intimide une personne, il manque à son mandat et se sert de 
son autorité à d'autres fins, ce qui représente une inconduite déontologique majeure". 
Commissaire C.D.P. c. Archambault et Bigras, 17 janvier 2001 et 31 mai 2001 » 
 
« "Un policier ne peut menacer une personne sous la contrainte de l'émission d'un 
constat d'infraction. Le pouvoir discrétionnaire du policier consiste, en fonction des 
circonstances, à émettre un constat d'infraction ou à ne pas l'émettre et non à décider 
de cette émission en fonction de la réponse du citoyen à un ordre qu'il lui a donné sans 
droit". "Un policier n'a pas le pouvoir de menacer quelqu'un pour le forcer à lui obéir. 
Loin de lui donner ce pouvoir, la loi réprime expressément ce comportement. Une 
telle conduite est de nature à déconsidérer et à porter une grave atteinte à la fonc-
tion policière". 
Commissaire Bernard, 16 janvier 2002 et 21 mai 2002 » 
 
« Quand les policiers usent de contrainte envers un citoyen pour l'asseoir dans un véhi-
cule de police et l'interroger afin d'obtenir des informations, il y a détention car celui-
ci ne peut quitter le véhicule et doit répondre aux questions. Le citoyen est donc privé 
de sa liberté et soumis à une contrainte physique et psychologique de la part des poli-
ciers. Il y a faute déontologique de la part des policiers même si ces derniers pré-
tendent que cette violation a été commise de bonne foi, puisqu'ils ont agi avec une 
ignorance inacceptable et ont commis une erreur inexcusable. En effet, l'erreur de 
bonne foi n'est pas une défense lorsque la violation est flagrante et il n'est pas néces-
saire de prouver malice ou mauvaise foi pour conclure à manquement déontologique. 
Commissaires Crépeault et Lemay c. C.D.P., C.Q. 200-02-021803-996, 11 septembre 
2000 » 
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• Considérant que le policier doit respecter l’autorité de la loi comme stipulé dans 
l’article 7 : 
« 7- Le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'ad-
ministration de la justice. 
Notamment, le policier ne doit pas : 
empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 
cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser 
ou de nuire à une personne. » 
 
Jurisprudence : 
« La discrétion du policier ne va pas jusqu'à lui permettre de refuser de prendre une 
plainte. C'est le devoir du policier de prendre la plainte et de la référer au service des 
enquêtes. En refusant de prendre une plainte, le policier ne se comporte pas de ma-
nière à préserver confiance et considération et omet d'accomplir son devoir d'officier 
de justice, contrairement aux normes de conduite prescrites à l'article 7 du Code de 
déontologie.  
Commissaire Dumouchel et Laliberté, 24 février 1999 » 

Références : 
https://comite.deontologie.gouv.qc.ca/lois-et-reglements/code-de-deontologie-des-policiers-du-quebec-applique/article-2.html 
https://comite.deontologie.gouv.qc.ca/lois-et-reglements/code-de-deontologie-des-policiers-du-quebec-applique/article-3.html 
https://comite.deontologie.gouv.qc.ca/lois-et-reglements/code-de-deontologie-des-policiers-du-quebec-applique/article-5.html 
https://comite.deontologie.gouv.qc.ca/lois-et-reglements/code-de-deontologie-des-policiers-du-quebec-applique/article-6.html 
https://comite.deontologie.gouv.qc.ca/lois-et-reglements/code-de-deontologie-des-policiers-du-quebec-applique/article-7.html
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