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Membres d’abord
Le bulletin officiel du Fonds de recours juridique des membres de la Gendarmerie

Automne 2013

Il est important de se rappeler que toutes les leçons apprises et 
tous les bénéfices obtenus dans les causes soutenues par le Fonds 
de recours juridique des membres de la Gendarmerie (FRJMG) 

profitent à tous les membres réguliers et civils de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC), que vous soyez membre du FRJMG 

ou non. Vous trouverez des exemples de ceci dans pratiquement 
tous les numéros du Bulletin, disponibles dans notre site Web : 
http://fr.mplegalfund.com. Il est important de démontrer votre 

appui, ne serait-ce que pour ces seules raisons.

Êtes-vous membre du FRJMG? Sinon, vous le devriez ! Agents spéciaux, 
membres civils et membres réguliers de tout rang peuvent devenir mem-
bres. Vous trouverez dans le présent numéro d’autres bonnes raisons de 
vous joindre à nous. 

Pour devenir membre, veuillez soumettre un formulaire d’inscription ou 
envoyer une demande par télécopie ou par courriel à votre représentant-e 
ou sous-représentant-e des relations fonctionnelles (RRF). Inscrivez-y 
votre numéro de régiment, votre nom, le poste que vous occupez et votre 
permission de déduire un paiement bimensuel de votre paye régulière. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web : 
http://fr.mplegalfund.com.

(Suite à la page 2)

des procédures juridiques contre le corps 

policier qui a initié cette enquête malhonnête et 

malicieuse contre moi. Tous les avis juridiques 

indiquaient que cela prendrait des années 

et beaucoup d’argent et que malgré mon 

innocence, les responsables ne recevraient que 

des mesures disciplinaires, sans compensation 

financière.

J’ai demandé une compensation aux frais 

du gouvernement fédéral pour mes frais 

juridiques, demande qui m’a été refusée au 

bout de quelques années.

Le sous-sergent Gilles Blinn, représentant 

du Fonds de recours juridique de la division 

« J » de l’époque, et le conseil du Fonds de 

 . . . NOUVELLES FLASH . . . NOUVELLES FLASH . . .

honnête. Lorsque j’ai contacté le représentant 

des relations fonctionnelles (RRF) local de la 

division « J », Sergent Gilles Blinn à l’époque, 

il a tout de suite exprimé son soutien moral, 

informé des circonstances.

Les trois années qui ont suivi furent les plus 

dures de notre vie sur les plans psychologique et 

émotionnel, mais aussi financier. Les difficultés 

financières ont été intolérables et la situation 

très dure pour mon épouse et pour mes filles, 

comme pour ma famille élargie, mes collègues, 

la communauté, mes amis et moi-même. 

Nous avons enduré un très long procès, 

interminable, qui aura servi à prouver mon 

entière innocence.

Par la suite, notre premier geste fut d’engager 

Ce fut une autre une année exceptionnelle, où 

nous avons entrepris activement le suivi de 43 

nouveaux cas entre octobre 2012 et septembre 

2013. Notre objectif demeure la promotion 

de l’amélioration des conditions de travail et 

d’emploi de nos membres, tout en maintenant 

leur bien-être et leur dignité. Nous avons 

actuellement 90 dossiers actifs, ouverts aux 

noms de nos membres. 

Quelle a été notre réussite? Lisez… 

« À titre d’officier de la GRC travaillant dans 

un grand détachement municipal, mon pire 

cauchemar est arrivé il y a quelques années. J’ai 

été accusé à tort d’une infraction criminelle et 

mon cas fut investigué par un corps policier 

de l’extérieur. À mon avis, l’enquête ne 

rencontrait pas les normes et s’avérait peu 

La Cour suprême du Canada entendra notre cause sur la réduction des 
augmentations salariales négociées. La date a été fixée à février 2014 et sera 

entendue à la suite de l’appel de l’APMO. Souvenez-vous que nous avons gagné 
sur les deux questions devant les tribunaux inférieurs.
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Information

Le FRJMG est un organisme privé à but 

non lucratif dirigé par la majorité des 

représentants des relations fonctionnelles 

(RRF) de la Gendarmerie royale du Canada. 

Les opinions exprimées dans toute partie 

de ce Bulletin sont celles des auteurs et ne 

reflètent pas celle de la GRC. 

Nous accueillons et encourageons toutes 

suggestions et contributions des membres 

du FRJMG. Veuillez faire part de vos 

commentaires à votre RRF.

Conseil exécutif national 
du FRJMG

Sgt Paul Joyal – 

Division “D”– Président

S. é.-m. Richard Marsh – 

Division “E”– Vice président

Cpl. Trevor Dinwoodie – 

Division “E”– Membre

Cpl. Brian Sauve – 

Division “E”– Membre

S. é.-m. Barry Russell –  

 Division “L” – Membre

Personnel du FRJMG
A. Gordon Clarke, secrétaire trésorier, 

agclarke@istar.ca 

Roy Hill, secrétaire trésorier adjoint, 

 r.hill@nl.rogers.com

Lorsque nous soutenons une 
cause, nous sommes convaincus 

que c’est dans le meilleur 
intérêt des membres et que 

la justice triomphera. 

•
Nous n’avons pas peur des 

coûts et engageons les 
meilleurs avocats disponibles 

pour travailler dans votre 
intérêt.

•
Toutefois nous ne pouvons 

prévoir la décision de la cour.

recours juridique de la division « J » ont 

immédiatement engagé des procédures pour 

faire couvrir mes frais. Il était question d’une 

révision judiciaire devant le Conseil national 

du Fonds de recours juridique. 

Ces procédures nous préoccupaient beaucoup, 

à l’idée d’y passer encore des mois, voire des 

années. Cependant, j’ai reçu quelques semaines 

plus tard la nouvelle que ma demande de 

remboursement était acceptée et j’ai reçu en 

effet, peu après, un chèque au montant total 

des frais judiciaires que j’avais encourus.

Nous pouvons enfin entamer notre processus 

de guérison, après ces longues années que je 

décrirais comme l’enfer.

Tel que le démontre ma cause, les politiques et 

la formation ne m’ont pas mis à l’abri d’une 

poursuite criminelle, ni des risques inhérents à 

devoir débourser des milliers de dollars de ma 

poche pour me défendre contre des poursuites 

frivoles et vexatoires.

En mon nom et en celui de ma famille, je sou-

haite exprimer ma sincère reconnaissance et un 

chaleureux « merci » au Fonds de recours juridi-

que de nous avoir tous soulagés de notre anxiété 

et de notre pression financière. En terminant, 

je désire encourager fortement les membres de 

la GRC à appuyer le Fonds de recours juridique 

et à vous joindre tout de suite si vous n’êtes pas 

encore membre. N’importe quel agent peut se 

retrouver dans la position où j’étais. Vous ne 

savez jamais ce qui peut vous arriver !

Sgt Al Boulianne
Pour des raisons de protection de la vie privée 

et d’ordres juridiques de non-publication 

des détails, nous ne publions pas tous les 

commentaires que nous recevons. Cependant 

nous aimons que les membres expriment leur 

appréciation et leur soutien.

Quelle a été notre réussite? Lisez…
Suite de la page 1

Un membre de la division « ? » fut frappé 
d’une allégation de comportement scandaleux 
en vertu du Code de déontologie de la GRC. 
Une audience s’est tenue en 2008 et le conseil 
disciplinaire a conclu à un manquement au 
Code de déontologie, ordonnant au membre de 
démissionner de la Gendarmerie dans un délai 
de quatorze jours, ou de se voir congédié. 

Notre membre en a appelé de la décision 
auprès du Comité externe d’examen (CEE). 
Après avoir pris en considération tous les 
faits, le CEE a recommandé au commissaire 
que la décision du Conseil soit renversée. Le 
commissaire était en désaccord avec cette 
recommandation et a maintenu la décision.

Le membre a demandé au Fonds de recours 
juridique un avis sur sa requête, avec vue de 
porter cette cause devant la Cour fédérale 
(CF) pour révision judiciaire (RJ). Le conseil 
juridique appuyait que la cause soit portée 
à la CF, reconnaissant que la Cour n’avait 
pas juridiction d’accorder des dommages et 
intérêts à cet ancien membre, ni d’ordonner 

sa réintégration. Porter une cause à la CF est 
un projet coûteux, s’élevant souvent dans les 
40 000 $ ou 50 000 $. (L’avis juridique obtenu 
dans cette affaire se composait de neuf pages. 
L’histoire a été condensée pour ce bulletin.)

Le Fonds de recours juridique a approuvé cette 
demande et les faits furent examinés par la CF. 
En juillet 2013, le juge qui présidait l’audition 
a statué que la demande de RJ était accueillie 
avec dépens, et que la cause était référée à 
nouveau au commissaire pour révision de la 
décision, en fonction des raisons fournies. Le 
juge a conclu que plusieurs erreurs graves en 
lien avec la preuve avaient été commises par 
le Conseil et le commissaire. Le juge a même 
offert un avis juridique au commissaire, à 
considérer dans sa révision de la cause.

Le 16 septembre 2013, le commissaire a rendu 
sa décision : 
ANNULER LA CONCLUSION DU 
CONSEIL SUR LAQUELLE ÉTAIT FONDÉE 
L’ALLÉGATION ET RÉINTÉGRER LE 
MEMBRE

Erreurs du tribunal et des commissaires

UN FAIT INTÉRESSANT !
Malgré les quelque 70 membres du Fonds de recours juridique terminant 
l’exercice de leurs fonctions au sein de la GRC chaque mois, 75 pour cent des 
membres de la GRC sont membres du Fonds de recours juridique de la GRC.
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Plaintes relatives aux droits de la personne
Voici un bref exposé d’une cause réelle, pour 
vous donner une idée des démarches et de la 
progression d’une cause jusqu’au stage final de 
l’approbation. 

Après avoir consulté toutes les ressources 
accessibles aux membres à l’intérieur de la 
GRC et du Gouvernement, les membres du 
Fonds de recours juridique peuvent déposer 
une demande d’Annexe B, « Demande de 
fonds », auprès des représentants des relations 
fonctionnelles (RRF) de leur division. 
La ou le RRF examine la demande, ainsi que 
d’autres documents pertinents, avant de la 
présenter à un conseil de division, constitué 
de tous les RRF de la division et jusqu’à six 
sous-représentants. Le conseil de division a 
l’option d’obtenir un avis juridique jusqu’à 
concurrence de 3 000 $ pour appuyer ses 
délibérations. Si cela est recommandé, la 
cause est envoyée à un comité de révision des 
demandes, constitué d’une ou d’un RRF, qui 
devient porte-parole de l’employé-e membre, 

un membre RRF du comité de direction du 
Fonds de recours juridique et deux autres RRF 
directeurs du Fonds de recours juridique. Ce 
groupe a l’autorité de recommander que la 
cause soit appuyée entièrement, partiellement 
ou non appuyée. Leur recommandation se rend 
au comité de direction du Fonds de recours 
juridique, composé de cinq directeurs élus à ces 
postes par les autres directeurs du conseil de 
direction du Fonds de recours juridique, pour 
rendre une décision finale.

Situation : En mars 2010, cette employée 
membre ayant dix ans de services, était 
rattachée à l’unité X de la location Z, division 
« Y ». Elle s’intéressait et avait l’expérience 
d’enquêtes dans le milieu de l’agression 
sexuelle et de la pornographie infantile. 
Apprenant que la division « Y » était sur le 
point d’ouvrir un poste dans le domaine de 
la lutte contre l’exploitation des enfants sur 
Internet (ICE), elle exprima son intérêt pour 
ce poste auprès du bureau du personnel. Elle a 

dévoilé au personnel de la division « Y » qu’elle 
était enceinte. Cette agente est d’avis que sa 
candidature n’a pas été prise en considération 
en raison de l’annonce de sa grossesse. Le 
poste a été accordé à un homme, qu’elle 
considère moins qualifié. Selon cette agente, la 
discrimination en raison de sa grossesse était 
flagrante.

Sa plainte ayant été rejetée par la division « Y », 
cette employée a déposé une plainte auprès 
de la Commission canadienne des droits de 
la personne (CCDP). Une Annexe B a été 
soumise par son RRF, demandant un avis 
juridique. Le conseiller a rendu son avis comme 
suit : « L’employée est un cas prima facie de 
discrimination et le grief de cette agente a 
des chances de réussite. » Depuis, la CCDP a 
accepté de mener une enquête et attend une 
réponse de notre membre face à la position 
de la GRC. Cette employée membre reçoit 
l’assistance de notre conseil pour assurer une 
présentation adéquate de sa demande.

Le Fonds de recours juridique est d’avis qu’il s’agit d’une question très sérieuse et d’importance 
nationale. Les fonds ont été accordés pour que notre membre reçoive des conseils juridiques à 

chaque étape des procédures

À titre de personnes engagées au maintien 
de l’ordre, nous sommes souvent sujettes à 
des plaintes futiles et vexatoires. Dans bien 
des cas, ces plaintes semblent s’étirer sans fin, 
occasionnant des souffrances excessives aux 
employés touchés, à moins qu’une quelconque 
action restrictive soit posée contre la ou les 
personnes portant les accusations.

L’exemple qui suit démontre jusqu’où certaines 
personnes peuvent aller pour salir notre nom. 
À moins que votre coéquipier ait comme but 
de promouvoir l’amélioration des conditions 
de travail et d’emploi et soit prêt à agir 
contre ceux qui font des fausses accusations 
mensongères touchant notre dignité ou notre 
bien-être, vous serez peut-être obligé d’endurer 
votre mal. Dans le cas présent, le coéquipier de 
cet employé a été le Fonds de recours juridique 
des membres de la Gendarmerie.

Art Dagenais condamné à payer 
10 000 $ à un agent
Non daté – Arthur Dagenais a été 
condamné à payer 10 000 $ en dommages et 
intérêts à un officier de la GRC qu’il a accusé à 

tort, de façon répétée, d’avoir essayé de le tuer. 
Le juge Neil Gabrielson a jugé que M. Dagenais 
agissait de façon malicieuse en affirmant que 
le Sgt Kenneth Palen avait utilisé un pistolet 
Taser sur lui. M. Palen a poursuivi M. Dagenais 
en diffamation, demandant 300 000 $ de 
dommages et intérêts – mais le juge Gabrielson 
a déterminé que 10 000 $ était un montant 
plus approprié. Les accusations font suite à 
un incident en octobre 2007 au dépôt de la 
GRC à Régina. M. Dagenais y procédait à une 
inspection de véhicule au cours des préparatifs 
pour le procès de son fils Curt pour meurtre – 
qui purge actuellement des peines à perpétuité 
pour meurtres au premier degré de deux 
officiers de la GRC et tentative de meurtre d’un 
troisième officier en 2006 près de Spiritwood. 
Tel que capté sur vidéo, M. Dagenais est tombé 
sur le sol. Toujours sur la vidéo, M. Dagenais 
s’est relevé et l’inspection s’est poursuivie pour 
environ quinze minutes, sans que personne ne 
fasse mention de cette chute. 

Plus tard il a déclaré, au cours de plusieurs 
plaintes au criminel et auprès du comité de 
discipline de la GRC, que M. Palen a tenté 
de le tuer en tirant sur lui avec un Taser. 

Ses plaintes ont été déclarées non fondées. 
M. Palen a entamé des procédures judiciaires 
contre M. Dagenais en août, mais M. Dagenais 
n’a jamais déposé d’exposé de la défense. Dans 
ses requêtes à la Cour, cependant, M. Dagenais 
continue d’accuser M. Palen d’avoir tiré sur 
lui avec un Taser et d’affirmer que la vidéo le 
confirmerait. « (…) Bien qu’il soit clair que 
M. Dagenais ait définitivement fait une chute 
en se penchant pour regarder sous l’un des 
véhicules, son geste ressemble davantage à 
un « voyage sur le crack », tel que présumé 
dans la déclaration de M. Palen, que tout 
geste de la part de M. Palen, qui ne se trouvait 
même pas à proximité de Dagenais à ce 
moment, a déclaré le juge Gabrielson dans son 
jugement, rédigé et rendu plus tôt ce mois-ci 
à la Cour du Banc de la Reine à Saskatoon. 
Le juge Gabrielson a accordé une injonction 
permanente interdisant à M. Dagenais de 
porter des plaintes au criminel ou au conseil 
de discipline au sujet de l’incident, ou 
d’accuser auprès de qui que ce soit, 
M. Palen de l’avoir agressé (…).

Au moment de la rédaction de ce bulletin, 
nous attendons toujours un règlement.

Plaintes futiles et vexatoires
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Ce qui suit fut réimprimé de « Franks Facts & Funnies »
du 27 octobre 2010, avec la permission de l’auteur

Expéditeur : Un membre à la 
retraite 
Au mois de mai 1973, j’étais un agent en 
service quand le programme des RRF fut 
créé par le commissaire NADON. Ceci faisait 
suite au mécontentement face aux conditions 
dans la Gendarmerie, démontré par des 
rassemblements de groupes d’agents réclamant 
du changement. Toutes les principales forces 
policières au Canada étaient déjà syndiquées à 
ce moment, en vertu des lois du travail de leurs 
gouvernements provinciaux respectifs. Pour 
nous, par contre, le syndicat a été interdit en 
vertu des lois fédérales. De grandes assemblées 
se sont tenues à Vancouver, à Montréal et 
à Toronto, pour culminer en un voyage en 
autobus de plusieurs membres vers Ottawa (2 
500 personnes selon les rapports) pour faire 
entendre leurs demandes. 

Principales préoccupations : 
– la semaine de travail (40 heures) non définie 

dans la réglementation ;
–  aucun temps de travail supplémentaire 

rémunéré ;
–  aucun salaire majoré comme prime de poste ;
–  aucun représentant des simples agents 

auprès de la direction ;
–  aucune indemnité de rappel au travail et de 

disponibilité ;
 ET LA PLUS FORTE, RETRAIT DE 

L’INTERDICTION DE SE SYNDIQUER

En réponse au rassemblement à Ottawa, le 
commissaire NADON a compris qu’il fallait 
faire quelque chose. On m’a rapporté que 
le jour suivant, il a rencontré des agents 
du gouvernement à qui il se rapportait, 
exigeant un budget pour payer les heures 
supplémentaires immédiatement et pour 
engager 19 personnes à l’année. Ils devaient 
être élus parmi les simples agents de chaque 
division, sans restriction quant au rang des 
candidats, qui représenteraient les membres à 
temps complet et n’occuperaient aucune autre 
fonction. 

Pendant des années à la suite de cet événement, 
chaque fois que des membres exprimaient 
des préoccupations sur quoi que ce soit, ils 
s’exclamaient « sortons les autobus ! ».

Les changements apportés furent 
remarquables : 
– Les représentants élus furent révoqués de 

leurs fonctions et engagés à temps complet ;
–  Quinze griefs que les membres avaient 

peur de déposer avant le changement sont 
devenus actifs avec l’aide des représentants ;

–  Les représentants ont eu droit à des bureaux, 
du transport et des services de sténographie ;

–  L’accès à tous les niveaux administratifs en 
tout temps ;

–  Tous les représentants se rencontraient 
entre eux à Ottawa deux fois par année, 
d’abord pour élaborer un ordre du jour, puis 
pour la tenue de deux journées complètes 
de conférences avec le commissaire et ses 
cadres supérieurs compétents, en fonction de 
l’ordre du jour ;

–  Tout ce qui peut concerner les membres peut 
se retrouver à l’ordre du jour ;

–  Des comités furent formés parmi les 
représentants pour assurer un suivi avec les 
centres de responsabilité du siège social entre 
les assemblées ;

–  Les représentants peuvent faire rapport des 
résultats des réunions sans restrictions ;

–  Les représentants ont éventuellement formé 
le Fonds de recours juridique avec 2 $ de 
votre paye mensuelle. Ni le commissaire, ni 
personne d’autre que les représentants ne le 
contrôlent.

– L’histoire de son utilité est bien connue et en 
dit long sur sa valeur.

Bon d’accord, ET ALORS ? Il y a quarante ans 
de cela. J’ai servi pendant 36 ans, dont cinq ans 
comme représentant et sept ans aux quartiers 
généraux, dans les bureaux de coordination du 
programme. Je voyais les ordres du jour pendant 
des années, j’étais au courant de l’engagement 
du commissaire et de ses cadres supérieurs 
envers le programme. IL N’Y AVAIT AUCUN 
MUSELAGE, AUCUN ORDRE N’ÉTAIT 
DONNÉ !! 

J’ai toutes les raisons de croire que les 
représentants agissent à ce jour comme ils le 
faisaient à l’époque. Ils sont, bien sûr, aussi 
doués que les membres que vous élisez. Si vous 
aviez un syndicat, pour qui voteriez-vous ? 
Que pourraient faire de plus des représentants 

syndiqués que les représentants actuels, qui 
sont à leur meilleur ?

En moyenne, la plupart des cotisations 
syndicales consistent en environ un pour cent 
du salaire brut.  Ceci représente environ 500 $ 
par année, juste suffisant pour gérer le bureau 
du syndicat. Plus de bureaux gratuits, de frais 
de transport, plus d’accès illimité à aucun 
bureau ni détachement. Si le syndicat avait 
des représentants à temps complet, le syndicat 
paierait leurs salaires, leurs primes d’assurances 
et leurs contributions aux pensions. S’ils 
n’étaient pas à temps complet, alors ils 
auraient à remplir leurs fonctions régulières 
à titre d’officiers de police tout en vous 
représentant. Demandez à vos collègues des 
forces municipales ou provinciales à combien 
s’élèvent leurs cotisations syndicales. Bien 
sûr, je sais qu’elles sont déductibles d’impôts. 
Demandez-leur si leur syndicat engage le 
meilleur avocat pour chaque cause qu’ils 
défendent, tel que le fait le Fonds de recours 
juridique.

Finalement, je sais que vos collègues policiers 
des autres forces aimeraient bien vous 
avoir comme membres de l’Association des 
policiers. Cependant, votre statut actuel face 
à eux ne changera pas. Vous et moi les avons 
toujours gardés comme amis, tels qu’ils le sont 
actuellement. 

Au cas où certains pensent que j’ai été recruté 
pour écrire ce message, vous avez tort. Je me 
suis avancé après avoir reçu une copie de 
l’épître de cinq pages du PAE, vous invitant à 
soutenir leur rêve d’un syndicat, car le soleil 
serait plus fort et plus brillant pour vous 
tous. J’ai passé douze ans dans le programme 
des RRF avant de me retirer et plusieurs 
personnes de l’extérieur m’ont demandé : 
« COMMENT AVEZ-VOUS FAIT POUR 
OBTENIR TOUT ÇA ?
 
Tout ce que je vous demande, c’est d’y penser 
deux fois avant de vous en débarrasser !

Bob Taylor – Ancien membre

UN FAIT INTÉRESSANT !
15 323 membres gendarmes réguliers et spéciaux, 1 229 membres civils et 
400 officiers sont actuellement membres du Fonds de recours juridique des 
membres de la Gendarmerie.
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Voici encore une autre lettre de remerciements soulignant l’importance d’être 
membre du Fonds de recours juridique !!

Le 30 août 2013 

Objet : Fonds de recours juridique des membres de la gendarmerie

Monsieur, Madame,

J’aimerais prendre un moment et vous exprimer ma sincère gratitude pour l’aide apportée 
à ma famille et à moi-même au cours des derniers mois. Je prendrais aussi un moment 
pour essayer de vous donner une idée de tout ce que cela représente pour nous. 

J’ai été un membre loyal de la GRC pendant plus de 31 ans et je contribue au Fonds de 
recours juridique depuis sa création. Une fois promu aux rangs d’officier et n’assurant 
plus le service de police sur le terrain, je ne pensais jamais avoir besoin de notre Fonds 
de recours juridique comme forfait d’assurance. Cependant, nous nous trouvons dans une 
époque politique troublante et je me suis retrouvé en période de conflit au sein de notre 
organisation. Cette situation m’a laissé un sentiment d’abandon par l’organisation que 
j’avais servie pendant la plus grande partie de ma vie, et sans aucun appui. 

À titre de membre régulier de la GRC, je savais naviguer à travers ces luttes politiques 
internes et je me suis à faire justement cela. Cependant, notre organisation, en abordant 
la situation, a pris des décisions de nature discutable qui ont eu un fort effet négatif sur 
ma famille. Ceci a causé un stress énorme dans mon foyer et j’avais besoin d’aide et d’avis 
juridiques pour nous aider à régler le problème. Pour la première fois de ma carrière, je me 
suis tourné vers le Fonds de recours juridique pour obtenir du soutien. 

Depuis ma demande d’aide, le FRJMG s’est montré présent avec moi. Le Fonds de recours 
juridique m’a permis d’obtenir des conseils clairs pendant une période de grande pression 
et m’a aidé à m’assurer que ma famille était protégée des décisions prises hors de leur 
contrôle. N’ayant été de l’appui du Fonds de recours juridique, je n’ai aucun doute que 
des torts irréparables auraient été causés à ma famille en conséquence de ces décisions. 
Le Fonds de recours juridique m’a permis de traverser cette période sans heurts pour ma 
famille et pour ma carrière. Pour tout ceci, je suis éternellement reconnaissant. 

J’aimerais terminer en vous assurant que l’existence du Fonds de recours juridique est 
essentielle pour la santé et le bien-être de tout membre ayant un besoin justifiable d’aide 
juridique à la suite de sa relation employé(e)-employeur au sein de la Gendarmerie. Je ne 
pourrai jamais vraiment exprimer la portée positive de votre soutien pour ma famille et 
pour moi. 

Simplement… Merci. 

STD

UN FAIT INTÉRESSANT !
Le Fonds de recours juridique des membres de la Gendarmerie dépense en moyenne 96 000 $ par mois pour appuyer 
les membres dans des actions collectives ou individuelles. Nous abordons les questions qui touchent la dignité ou le 
bien-être d’un ou de plusieurs membres et encourageons l’amélioration des conditions d’emploi et de travail de tous 
les membres.
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Que voulez-vous… Être membre du Fonds de recours juridique des membres de 
la Gendarmerie peut s’avérer pratique !

M. Gordon Clarke 
Secrétaire trésorier, Fonds de recours juridique des membres de la Gendarmerie
1344, Place de Papillon, Orléans (Ontario) K4A 1Y9 

Monsieur,

Au cours de la dernière année, mon épouse et moi avons vécu beaucoup d’anxiété 
et de stress financier comme conséquence d’une poursuite abusive. Nous désirons 
exprimer un merci sincère au conseil et au Fonds de recours juridique d’avoir opté 
de nous rembourser les frais juridiques que nous avons encourus au cours de notre 
défense contre cette poursuite malveillante. 

Tout au long des procédures judiciaires, on m’a offert de réduire l’amende en 
échange d’un plaidoyer de culpabilité. Plaider coupable pour en finir avec cette 
histoire m’aurait aidé à réduire le stress financier et l’anxiété excessive. Cependant 
j’ai refusé car j’étais innocent et un plaidoyer de culpabilité aurait compromis mon 
intégrité comme membre assermenté de la Gendarmerie royale du Canada. 

Nous n’aurons peut-être plus jamais la même confiance en un organisme et un 
système judiciaire que j’ai choisi de servir aussi librement. Cependant, nous 
sommes plus tranquilles en sachant que le Fonds de recours juridique des membres 
de la Gendarmerie protège ses membres contre des accusations abusives concernant 
des gestes posés en dehors des heures de travail, les conséquences se répercutant 
toujours au travail. 

Si le Fonds de recours juridique des membres de la Gendarmerie désire utiliser 
toute information en lien avec notre cause, nous n’avons aucune objection à ce que 
nos noms soient publiés dans le bulletin du Fonds de recours juridique des membres 
de la Gendarmerie.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération. 

Constable Aaron M. Brown et Geralyn B. Murphy

éventuellement envoyée à la Cour des petites 

créances. 

JUGEMENT DE LA COUR, 
18 SEPTEMBRE 2013 

Ordre : « Par la présente, j’ordonne que 

le défendeur, Brookfield Global Relocation 

Services Ltd, rembourse au requérant (notre 

membre) la somme de 1 501,52 $ plus intérêts 

à la date du jugement, séance tenante. » 

« Ce sont les petites choses qui comptent le plus. »

En février 2012, notre membre s’est inscrit 

au service de relocation Brookfield Global 

Relocation Services Ltd, et fut payé par cette 

dernière les 1 501,52 $ de dépenses liées à son 

voyage pour la recherche d’un domicile (VRD). 

À l’époque, aucun problème ne fut identifié 

par Brookfield ni par la GRC en rapport avec sa 

requête. Deux ans plus tard, Brookfield exige le 

remboursement de ces dépenses, au motif que le 

membre n’avait pas l’autorisation d’être en VRD. 

Au moment de clore la vérification, le bureau 

du conseiller en réinstallation ne trouvait aucun 

formulaire 4064 rempli. En conséquence, il fut 

supposé que le membre n’avait jamais enregistré 

de demande. Dans un effort de régler cette 

question de façon honorable, notre membre 

a remis l’argent à Brookfield. Personne n’était 

d’avis que les dépenses étaient déraisonnables. 

Il s’agissait d’un déménagement avec « 

remboursement de frais de réinstallation » à la 

demande de la Gendarmerie. 

En juillet 2013, la question fut portée à 

l’attention du Fonds de recours juridique des 

membres de la Gendarmerie. Nous avons 

obtenu un avis juridique et la cause fut 

La situation qui suit peut sembler anodine pour certains. Pour plusieurs, elle 
représente beaucoup…
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UN FAIT INTÉRESSANT !
Au cours des années, pour nous aider à vous appuyer, nous avons engagé 
77 bureaux d’avocats différents, de Terre-Neuve-Labrador à la Colombie-
Britannique.

Êtes-vous membre du FRJMG ? 
Ce qui suite est essentiellement une 

reproduction d’un texte contenu dans notre 

bulletin de l’automne 2012 – un paragraphe a 

été ajouté en (2.) pour des cas d’exception. Nous 

continuons de recevoir des demandes d’aide de 

la part de membres qui ne sont pas membres 

du Fonds de recours juridique, qui s’inscrivent 

et demandent que le Fonds de recours les 

appuie dans une situation qui a eu lieu avant 

qu’ils deviennent membres. Nous sympatisons 

sincèrement, cependant nous ne pouvons pas 

intervenir. Les procédures à suivre sont claires : 

1. Vous devez avoir été membre du FRJMG 

au moment où l’incident pour lequel vous 

demandez de l’aide s’est produit. 

2. Vous devez avoir épuisé toutes les autres 

ressources pour déposer vos griefs et 

toute autre procédure d’appui disponible 

à l’intérieur de la Gendarmerie royale 

du Canada (GRC) et des services 

gouvernementaux. 

Il existe une exception : lorsque les circonstances 

de la cause sont tellement graves qu’on ne peut 

pas attendre le déroulement des procédures 

internes, ou que ces procédures ne peuvent 

pas répondre adéquatement à la question en 

jeu. Dans cette catégorie d’exception, il est à 

noter que l’importance de l’arbitrage par un 

tiers dépendra de la nature de la situation, de sa 

gravité et des éléments de preuve. 

Les tribunaux ont déterminé que « … le 

processus de grief de la GRC ne constitue pas 

un régime exclusif. Plutôt, une attention doit 

être portée à la nature du litige en question et à 

la capacité du régime de procéder à un examen 

exhaustif, susceptible de fournir une réparation 

efficace. »

– Merrifield vs Canada, Cour supérieure de 

l’Ontario, 27 juin 2008. Confirmé en appel.

JOIGNEZ-VOUS DÈS 
MAINTENANT !

vertu de la Loi sur la pension de retraite de la 

Gendarmerie royale du Canada, ou Loi sur 

la pension, il devrait y avoir admissibilité à 

une protection conformément à l’Automobile 

Accident Insurance Act. Il ressort clairement 

de la jurisprudence que les agents de la GRC 

ne sont pas « en service » 24 heures sur 24, et 

telle est aussi la position de la Saskatchewan 

Government Insurance. Cela est incompatible 

avec la jurisprudence de la Loi sur la GRC, 

comme avec des textes de loi fédéraux. En 

conséquence, il apparaîtrait que le droit à 

l’indemnisation en vertu de la législation 

fédérale, si celle-ci est offerte, et sinon, en vertu 

de la Automobile Accident Insurance Act. »

Nous avons demandé à un cabinet d’avocats 

connu de fournir un avis juridique sur 

certaines questions que nous avions sur 

l’interprétation de la « Automobile Accident 

Insurance Act » (loi sur l’assurance-

automobile) par la Saskatchewan Government 

Insurance.

1.  L’article 202 (1) (b) de la Automobile 

Accident Insurance Act est-il discriminatoire 

envers les membres de la GRC, et si oui, 

quelles mesures doivent être prises? 

2.  Quelle est la définition de « Employment 

Income » (« revenu d’emploi »)? 

3.  Quelle est la définition de « Other 

Compensation » (« Autre rémunération ») 

conformément à cette loi sur l’assurance 

contre les accidents d’automobile? 

Avis juridique : « Nous ne croyons 

pas que la Automobile Accident Insurance 

Act soit jugée discriminatoire par la Cour 

fédérale en ce qui concerne la Gendarmerie 

royale du Canada, puisqu’elle ne s’applique 

pas uniquement à cette loi mais à toute autre 

législation, provinciale ou fédérale, par laquelle 

une personne pourrait recevoir des indemnités 

conformément à cette loi. Cependant, si une 

personne n’a pas droit à une indemnité en 

Saskatchewan Government Insurance
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Le pire peut-il arriver ? 
Où trouver de l’aide ?

e)  Il n’a pas tenu compte entièrement des 

conclusions et recommandations du CEE, 

toutefois a rejeté l’allégation No 3 ;

f)  Il a enjoint notre membre de démissionner 

de la GRC dans les quatorze jours, sans quoi 

il serait congédié.

Le membre n’a pas démissionné et par 

conséquent, a été congédié de la GRC. La 

direction a aussi demandé que même sa 

pension et son indemnité de cessation 

d’emploi et de départ lui soient refusées. 

Notre membre a déposé au Fonds de recours 

juridique une demande de révision du 

jugement devant la Cour fédérale et un appui 

dans sa soumission d’une réponse en lien avec 

la retenue de sa pension et de ses indemnités 

de départ par le Conseil du Trésor. 

Le 25 janvier 2013, le Fonds de recours 

juridique a annoncé sa décision sur la 

révision du jugement : LE JUGEMENT DE 

CETTE COUR – « La demande de révision 

est accordée, la décision du commissaire est 

annulée et l’affaire lui sera renvoyée pour 

réexamen en vertu de ces raisons. » 

Le commissaire a rendu sa décision le 18 mars 

2013. Il n’a pas ordonné de nouvelle audience 

pour les allégations Nos 4, 5 et 6, mais a 

plutôt imposé une peine de rétrogradation et 

certaines autres conditions. Notre membre a 

été réintégré dans ses fonctions mais d’autres 

défis sont à l’horizon.

En 2003, notre membre a reçu un préavis 

d’audience disciplinaire, invoquant des 

violations du Code de déontologie. En attente 

d’une audience, le membre s’est vu signifier 

en 2005 trois autres contraventions du Code 

de déontologie datant de 1993 et 1996. Les six 

allégations furent entendues en même temps 

par un conseil disciplinaire. Le jugement 

rédigé le 6 septembre 2005 a trouvé que les six 

allégations étaient fondées et a ordonné que le 

membre démissionne dans les 14 jours ou, à 

défaut, soit licencié.

 

Ce membre en a appelé de la décision du 

conseil quant aux allégations Nos 3, 4, 5 et 

6 et aux sanctions imposées. L’affaire fut 

portée devant le Comité externe d’examen 

(CEE). Le membre et son répondant (la GRC) 

ont obtenu la permission d’envoyer tout 

document ou renseignement supplémentaire 

au CEE. Il était de l’avis de ce membre que 

certains témoins s’étaient parjurés devant 

le conseil.

Dans ses constatations et recommandations, en 

date du 10 février 2009, le CEE recommande au 

commissaire : 

a)  Que le commissaire tienne compte de la 

preuve supplémentaire sur les allégations 

des témoins parjurés, présentée par les 

parties à l’étape de l’appel ;

b)  Que le commissaire autorise l’appel du 

membre sur le bien-fondé, constate que 

l’allégation No 3 n’était pas établie, et 

ordonne une nouvelle audience devant un 

autre conseil quant aux allégations Nos 4, 5 

et 6. ;

c)  Que le commissaire autorise l’appel du 

membre sur les sanctions et impose un 

blâme et la confiscation de 3 jours de 

solde pour l’allégation No 1 et un blâme 

et la confiscation de 3 jours de solde pour 

l’allégation No 2 ; 

d)  Si le commissaire est en désaccord avec les 

recommandations du CEE sur le bien-fondé 

de la demande, le commissaire constatera 

que le conseil a commis des erreurs dans sa 

décision sur les sanctions. 

La décision du commissaire fut rendue 

publique le 29 avril 2011 :

a) Le commissaire reconnaît que l’épouse de 

ce membre s’est parjurée devant le conseil, 

mais ajoute que ce parjure n’a pas affecté les 

résultats dans la décision du Conseil ;

b)  Il a donné son avis à l’effet que le 

témoignage de l’épouse était crédible ; 

c)  Il a maintenu la conclusion du comité 

d’arbitrage, que les allégations Nos 4, 5 et 6 

étaient fondées, malgré que cette conclusion 

était fondée sur la preuve de l’épouse ;

d)  Il n’a pas considéré le parjure comme une 

erreur d’équité et n’a pas ordonné une 

nouvelle audience ; 

Veuillez prendre note que le siège social du Fonds de recours juridique des membres 
de la Gendarmerie est maintenant situé au : 

149 Canterbury Lane, Fall River (Nouvelle-Écosse) B2T 1T1
Téléphone : 1-902-861-3184
Télécopieur : 1-902-861-2107
Courriel : agclarke@istar.ca
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Une autre lettre, fraîchement sortie du courrier et juste à temps pour sa 
publication dans ce bulletin

Chers membres de la GRC et du Fonds de recours juridique des membres de la gendarmerie,
 

La présente est pour exprimer mon extrême reconnaissance au Fonds de recours juridique 
et aux membres des Relations fonctionnelles, qui m’ont accompagné au cours de la période 
la plus difficile de ma vie. 

En janvier 2011, en fonction à titre de constable à Kelowna en Colombie-Britannique, je 
travaillais comme membre d’une section SEG, ayant un peu plus de trois ans d’expérience 
dans la Gendarmerie. 

Bien que je ne puisse pas détailler ici toute l’histoire, en bref nous avons reçu un appel 
d’alerte concernant un tireur. Le bureau d’affectation nous a informé qu’un ancien employé 
était retourné sur les lieux d’affaires de son ancien employeur et qu’il était en train de 
tirer des coups de fusil. Je comptais parmi plus d’une douzaine de jeunes constables ayant 
répondu à partir de nos sections des services généraux et des SEG. Pour des raisons que je 
ne connais pas, aucun sous-officier ni officier supérieur d’aucun rang n’a jamais répondu à 
cet appel, ni même confirmé l’appel. 

Le suivi de cet appel indiquait que deux coups de feu avaient été tirés et que le suspect avait 
quitté la scène à bord d’un véhicule. En me rendant vers la scène, j’ai reconnu ce véhicule 
dans une intersection très achalandée. En bref, j’ai initié la mise en arrestation, au cours de 
laquelle j’ai donné un coup à la tête du suspect dans un effort de mettre fin à la situation. 
J’ai commis des erreurs tactiques sérieuses qui m’ont mené à cette décision, que je regrette 
à ce jour. Cependant, au moment de l’intervention, je ne faisais que tenter de mettre fin à la 
situation sans perte de vies. 

Les médias locaux ayant suivi l’appel via un scanner de la police, l’arrestation fut 
partiellement enregistrée par un reporter du secteur, montrant le coup de pied administré 
au suspect.

Un coup d’éclat médiatique et un scandale hors contrôle sur la brutalité policière s’en sont 
immédiatement suivis.

Quelques heures après l’incident, je fus amené devant mon surintendant, dépossédé de 
mon arme et de mon badge et renvoyé chez moi. Au bout de 24 heures je fus suspendu de 
mes fonctions et on demanda à une agence policière de l’extérieur de mener une enquête 
criminelle. 

Je vivais dans le chaos, les médias locaux et des « détesteurs de policiers » se promenant 
sur mon terrain et sur ma galerie arrière, prenant des vidéos de moi et de ma famille 
par les portes ouvertes et les fenêtres. Ayant reçu des menaces en ligne, j’ai été obligé de 
déménager ma famille ainsi que mes animaux de compagnie vers un autre lieu pour assurer 
leur sécurité. Les dirigeants de la Gendarmerie n’ont offert aucune aide pour empêcher les 
intrus, ni pour enquêter sur les menaces, prétendant ne pas vouloir être perçus comme 
pratiquant de l’ingérence envers les « droits » des médias. 

En une semaine, cette agence extérieure avait « conclu » son enquête et recommandé que je 
sois accusé de voie de fait, sans jamais même me demander de produire une déclaration.

(Suite à la page 10)
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Une autre lettre… (suite)

À partir de ce moment, la seule ressource dont je 
disposais pour articuler ma défense était devant 
les tribunaux, avec ses frais judiciaires exorbitants 
pouvant s’élever dans les six chiffres.

Les dirigeants de la Gendarmerie se sont assurés de 
mon incapacité à défrayer seul ces coûts, puisqu’à 
court préavis, ils m’ont suspendu sans salaire et 
retiré mon fonds de recours aux frais de l’État. 

J’étais maintenant sans emploi, sans salaire, sans 
couverture de frais médicaux et sans recours 
juridique de la GRC, et une date de cour fixée à plus 
de deux ans plus tard. Je ne pouvais pas payer mon 
hypothèque, ni me permettre les services continus 
d’un psychiatre de la police. Je devais quitter ma 
famille en Colombie-Britannique et chercher de 
l’emploi à l’extérieur de la province. 

Tom Almasi, représentant des relations 
fonctionnelles, Mike Casault et Jerry Vrabic, aux 
côtés du Fonds de recours juridique, furent mes 
sauveurs. Dès le premier jour ils se sont mis à 
l’œuvre, cherchant à couvrir mes frais judiciaires et 
à me remettre en fonction dans un poste à caractère 
administratif, tout en déposant une plainte sur le 
manque d’éthique de la position empruntée par les 
dirigeants de la Gendarmerie. 

Ils sont parvenus à trouver une aide financière via 
le FRJMG, ce qui m’a sauvé de la faillite. Je leur 
serai éternellement reconnaissant pour leur travail, 
leur dévouement et leur compassion. 

Après ma cause entendue et les faits révélés sur 
cette affaire, la Couronne a ajusté sa position et j’ai 
accepté un plaidoyer de culpabilité. Subséquemment, 
j’ai quitté la Gendarmerie, refusant les risques 
encourus par les membres opérationnels de la GRC, 
autant les dangers inhérents à ce travail que ceux 
de sa propre administration. 

J’implore tout membre de la GRC qui n’est toujours 
pas membre du Fonds de recours juridique de vous 
inscrire immédiatement, car si un jour vous vous 
retrouvez face à face avec la Gendarmerie dans une 
bataille juridique, vous vous sentirez comme un grain 
de sable devant une montagne. Ni les tribunaux, 
ni le public, ni les dirigeants de la GRC ne vous 
défendront. Le Fonds de recours juridique le fera. 

Geoffrey A. Mantler, 
Ancien agent, Rég. 54861 
Gendarmerie royale du Canada

DEMANDE D’ADHÉSION AU FONDS DE 
RECOURS JURIDIQUE DES MEMBRES 

DE LA GENDARMERIE

Fonds de recours juridique
Le Fonds de recours juridique (le « Fonds ») des membres 
de la Gendarmerie est une société privée à but non lucratif 
fondée en 1997 par la majorité des représentants des rela-
tions avec le personnel en vue de financer de façon  générale 
les mesures visant à résoudre les conflits survenant entre 
des membres réguliers et civils de la GRC appartenant au 
Fonds et le gouvernement du Canada. Elle a été créée en 
vue de financer les mesures prises de façon collective ou 
individuelle à l’égard de questions affectant la dignité ou 
le bien-être d’un ou de plusieurs membres du Fonds, qui 
ne sont pas financées par des programmes d’advantages 
sociaux offerts par la GRC ou le gouvernement du Canada. 
Nos préoccupations principales sont la rémunération, les 
avantages sociaux et les droits de nos membres.

Au membre : Veuillez remplir ce formulaire et l’expédier à 
votre représentant des relations fonctionnelles (RRF).

Nom
(En lettres majuscules)

(Détachement, section, groupe, etc.)

Division Matricule

Code de collation SIGRH

J’autorise par la présente le prélèvement à la source et le 
virement de ce montant au Fonds de recours juridique des 
membres de la Gendarmerie.

Signature

Date


