
Ministère de 
la Sécurité publique 

Québec:: 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 16 juin 2017 

N/Réf.: 122015 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 10 mai 2017, 
visant à obtenir : " Le dernier document, conclusions, bilan ou rapport d'étape du 
Comité de suivi pour la communication des inconduites policières , . 

À cet égard, nous vous transmettons le seul document repéré qui répond à votre 
demande. Il s'agit de la procédure sur la transmission de renseignements 
concernant les inconduites policières entre les corps de police et le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP). Cette procédure est entrée en vigueur 
en mai 2015. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p. j. Avis de recours 

2525, boulevard Llurier 
Tour des Llurentîdes, S• étage 
Québec (Québec) G 1 V 2l2 
Téléphone : 418 646·6777. poste 11010 
Télkopieut . 418 643 0275 
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MISE EN CONTEXTE 

La présente procédure a été élaborée en collaboration avec des représentants des corps de 
police de Laval, Montréal, Québec et de la Sûreté du Québec, de l'Association des 
directeurs de police du Québec, du Ministère de la Sécurité publique et du Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (ci-après, le << DPCP ))). Elle s'applique à tous les corps 
de police québécois. 

Le 16 janvier 2009, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu une importante décision 
dans l'affaireR. c. McNei/1

• Cette décision s'inscrit dans la foulée des arrêts antérieurs 
Stinchcomb(l, 0 'Connor3 et Mills4

, du plus haut tribunal du pays, sur la communication 
de renseignements par le poursuivant à l'accusé. Pour l'essentiel, la Cour Suprême est 
d'avis que les corps de police doivent fournir au poursuivant les renseignements 
concernant l'inconduite d'un policier qui participe à la poursuite engagée contre l'accusé 
dans deux cas : 

-/ l'inconduite est liée à l'enquête relative à l'accusé; 

-/ il est raisonnable de penser que l'inconduite risque d'avoir des répercussions sur 
la poursuite engagée contre l'accusé parce qu'elle peut mettre en cause l'honnêteté 
ou l'intégrité du policier. 

Conséquemment, la procédure porte sur le processus de collecte de renseignements au 
sujet des inconduites policières par les corps de police, sur l'identification des inconduites 
qui doivent être communiquées nu DPCP et sur le processus de transfert de ces 
renseignements au DPCP. 

L'objectif poursuivi par la procédure est d•encadrer les pmtiques à t•échelle provinciale 
tout en octroyant une certaine flexibilité considérant les particularités régionales, et ce, 
dans le respect des enseignements de la Cour. 

Diverses mesures sont prévues afin de préserver la confidentialité des renseignements 
collectés au sujet des inconduites, de même que ln possibilité pour le policier concerné de 
transmettre ses commentaires. 

• 2009 esc 3 
2 [1991] 3 R.C.S. 326. 
1 [1995] 4 R.C.S. 41 J. 
4 [1999) 3 R.C.S. 668. 
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1. DÉFINITIONS 

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente procédure : 

cc Policier mandaté )> : Po1icier dûment désigné par son corps de police afin de prendre 
connaissance des fiches d'inconduites et de les traiter. À défaut d'une désignation, Je 
gestionnaire policier au dossier est d'office considéré comme étant un policier mandaté. 

<< PPCP mandaté>>: Procureur aux poursuites criminelles et pénales (ci~après, le 
« PPCP ))) désiçné pour rencontrer le policier mandaté afin de tmiter les fiches 
d 'inconduites. A défaut d'une désignation, le procureur responsable du dossier 
d'accusation est d'office considéré comme étant un PPCP mandaté. 

2. COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS AU SUJET DES INCONDUITES 
POLICIÈRES PAR LES CORPS DE POLICE 

Le dossier d'inconduite d'un policier comporte les renseignements contenus dans les 
banques de données5 et ceux transmis par le policier. 

Afin de collecter les renseignements relatifs aux inconduites de ses policiers, le corps de 
police utilise le document intitulé << Déclaration du policier - Annexe A >>. Dans ce 
document, le policier déclare s'il a fait l'objet d'une inconduite et, le cas échéant, les 
renseignements'relatifs à la nature de celle-ci y sont décrits. 

Les inconduites qui doivent faire l'objet de la déclaration du policier sont les suivantes : 

• Accusation ou déclaration de culpabilité à une infraction au Code crimùzel et à la 
Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 

• Accusation ou déclaration de culpabilitë à une infraction aux autres lois fédérales 
ou provinciales7 ainsi qu'au Code de déo11tologie des policiers du Québec, aux 
règlements et règles en matière disciplinaire concernant un corps de police. 

5 Dans Je cas des plaintes ou sanctions en déontologie, le rôle du corps de police se limile à consulter les 
renseignements en sa possession au moment de la vérification, puisque le Commissaire à la déontologie 
policière est considéré comme un tiers au sens de l'arrêt O'Connor. 

6 Ces tennes sont utilisés dans leur sens générique et incluent une citation déontologique et un acte 
dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec, de mëme que les citations et manquements 
aux règlements disciplinaires. 

1 Dans le cas du Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2, seules sont préwes les in&actions de délit 
de fUite {art. 168 et 171) ct de vitesse ou action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des 
persoMes.ou la propriété (art. 327). 

. ' 
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L'inconduite est celle pour laquelle le policier n'a pas obtenu un pardon, une suspension 
du casier judiciaire8 ou autre mesure semblable9

9 suivant les lois et règlements 
applicables. 

En premier lieu, le corps de police prépare pour chacun de ses policiers le document 
<< Déclaration du policier - Annexe A >) en y colligeant, le cas échéant, toutes les 
inconduites connues. Cette étape implique la consultation de toutes les bases de daMées 
concernées afin de garantir que toutes les accusations et les déclarations de culpabilité 
soient portées au dossier d'inconduite du policier visé. 

Par la suite, le corps de police s•assure que chacun de ses policiers complète et 
maintienne à jour le document «Déclaration du policier- Annexe A>>. Le policier doit 
s'assurer que les renseignements contenus dans sa déclaration sont véridiques et 
complets. li doit également s'assurer de la mise à jour de son dossier d'inconduite. À cet 
égard, il doit aviser dès que possible le directeur de poJice ou son représentant de toute 
modification aux renseignements contenus dans sa déclaration. Dans ce cas, le corps de 
police apporte les modifications nécessaires à la 4êclaration du policier concerné. 

3. IDENTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS QUI DOIVENT tTRE 
TRANSMIS AU DPCP 

L'identification des renseignements sur les inconduites qui doivent ëtre transmis au DPCP 
comporte plusieurs étapes: la préparation de la liste des policiers impliqués dans 
l'enquête, l'analyse par le policier mandaté des inconduites via le document<< Déclaration 
du policier- Annexe A )•, la préparation de la documentation relative aux inconduites en 
rédigeant les documents intitulés «Liste des inconduites policières -Annexe B )), le cas 
échéant, ainsi que la « Fiche- inconduites policières- Annexe C )), 

3.1 Préparation de la liste des policiers impliqués 

Lors de la préparation d'un dossier d'accusation (s) (confection du rapport d'enquête), le 
responsable du dossier prépare la liste des policiers impliqués dans l'enquête10

• 

1 On peut considérer une absolution inconditionnelle ou sous conditions (art. 730 C.cr.) comme une 
suspension du casier judiciaire après l'écoulement d'un (1) an suivant la date de l'ordonnance 
inconditionnelle et de trois (3) ans suivant la date de l'ordonnance sous conditions. 

9 JI doit donc s'agir d'une fonne de pBTdon préw par la loi, comme une excuse déontologique ou une 
radiation disciplinaire. Cela exclut les seules dispositions prévues dans certaines conventions collectives 
si elles ne sont pas supponées par une loi. 

1° Cette procédure implique que c'est Je corps de police qui détennine les policiers qui sont impliqués au 
sens de la définition. Il s'agira généralement des policiers apparaissant à Jo liste des témoins préparée par 
le responsable du dossier. 
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Le policier impliqué est celui qui participe à l'enquête dans laquelle il a joué un rôle autre 
que périphérique. Les fonctions suivantes constituent un rôle autre que périphérique, 
notamment: 

• enquêteur responsable du dossier, 
• policier ayant recueilli la déclaration d'un suspect ou des ·principaux témoins à 

charge; 
• ~ffiant d'un affidavit à l'appui d'une demande d'ordonnance ou d'autorisation 

judiciaire de quelque sorte en vertu de lois fédérales ou du Québec; 
• responsable des pièces à conviction; 
• contrôleur d'un agent civil d'infiltration (ACJ); 
• agent d'infiltration; 
• expert; 
• et, de façon générale, tout policier ayant exercé une fonction qui n'est pas sans 

importance au regard de la preuve recueillie. 

3.2 Analyse des déclarations d'inconduites 

Le corps de police s'assure que la vérification des inconduites policières concernant les 
policiers impliqués dans l'enquête soit faite avant ou le plus tôt possible après 
l'autorisation de la plainte. 

Le policier mandaté doit procéder à une analyse de chacune des déclarations des policiers 
impliqués dans l'enquête concernant leurs inconduites ((('Déclaration du policier -
Annexe A )>afin de déterminer celles qui feront l'objet d'une consultntion auprês du PPCP 
mandaté. 

Il doit systématiquement sélectionner toutes les accusations et déclarations de culpabilité 
pour une infraction en vertu du Code criminel et de la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances. 
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Pour ce qui est des autres inconduites, il doit sélectionner celles qui sont pertinentes 11
, 

c'est-à-dire celles qui sont en lien avec le dossier d'enquête12
, notamment: 

• l'inconduite liée à l'enquête Il; 
• l'inconduite en semblable matière à l'accusation portée contre l'accusé14

; 

• l'inconduite comportant un élément de malhonnêteté; 
• l'inconduite concernant l'administration de la justice; 
• l'inconduite tendant à démontrer un manque d'intégrité. 

3.3 Préparation de la documentation relative aux inconduites 

Le corps de police doit conserver une preuve de cette vérification. À cet égard, le policier 
mandaté peut utiliser le document intitulé ((Liste des inconduites policières - Annexe 
B) J>. Ce document contient la liste de tous les policiers impliqués au dossier avec la 
confinnation de recherche positive ou négative d'inconduite (s) pertinente (s) dans leur 
dossier. Outre ce document, tout autre moyen convenu entre le policier mandaté et le 
PPCP mandaté fait preuve de cette vérification et doit être communiqué à ce dernier sur 
demande. 

Pour chaque inconduite sélectionnée, le policier mandaté rédige le docum~nt intitulé 
«Fiche - Inconduite policière - Annexe C >•, lequel décrit l'inconduite du policier 
concerné (nature, résumé, é~pe). Ce document est remis au PPCP mandaté. Il est joint, le 
cas échéant, au document << Liste des inconduites policières -Annexe B ». 

4. TRANSFERT DES RENSEIGNEMENTS AU DPCP 

Munis de la « Fiche - Inconduite policière - Annexe C JJ et s'il y a lieu de la << Liste des 
inconduites policières - Annexe B >•, le policier mandaté consulte en personne le PPCP 
mandaté. Lorsqu'il est peu commode de le fnire en raison de l'éloignement, d'un manque 
d'effectifs ou tout autre motif raisonnable, la consultation pourra être conduite avec les 
adaptations nécessaires par une autre voie de communication. 

Cette consultation doit · avoir lieu avant que l'accusé soit appelé à choisir son mode de 
procès ou à présenter son plaidoyer. En cas de réelle impossibilité, ln consultation doit 
être tenue dans les plus brefs delais. 

11 En cas de doute relativement au fait qu'une inconduite est ou non pertinente, Je policier mandaté sera 
bien avise de la communiquer au PPCP numdaté. 

l! Pour plus de précision. les inconduites mentioMées au bas de l'annexe B n'ont pas à être communiquées 
au PPCP mandaté. sauf si elles sont en lien avec Je dossier d'enquëte. 

n ln Cour suprême désigne aussi cette inconduile comme celle reprochée à un policier qui sc rapporte au 
fait à l'origine de l'accusation portée conlrc J•accusé. Elle l'illusare par l'exemple du policier qui est 
accusé en vertu de la législation provinciale d'avoir cu recours à une force excessive lor.; de l'arrestation 
de l'accusé (McNeil, par. 54). 

14 Dans McNeil, l'accusé av11it été trouvé coupable de possession de cocaïne dans le but de lrafic et de trafic 
de marijuana. U apprit avant sentence que le policier qui l'avait arrêté avait notamment des accusations 
disciplinaires pendantes concernant la consommation de cocaïne à J•époque de l'arrestation. La Cour a 
estimé que ces inconduites devaient être communiquées (par. 59}. 



8 

Lors de cette consultation, le policier mandaté et le PPCP mandaté discutent de la 
pertinence des inconduites sélectioMées et ils détenninent lesquelles seront 
communiquées à la défense. De plus, le policier mandaté discute avec le PPCP mandaté 
de 1 'opportunité : 

• d'exiger de l'accusé ou de son procureur un engagement de non.diffusion des 
inconduites à des fins autres que d'offrir une défense pleine et entière; 

• de demander au tribunal une ordoMance de non-diffusion à leur égard; 

• de rappeler à son procureur, dans le document décrivant des inconduites qui lui 
sera remis, ses obligations déontologiques. 

A la suite de cette consultation, le PPCP mandaté prépare un document décrivant les 
inconduites retenues, lequel sera remis à l'accusé ou à son procureur. Les documents 
« Liste des i11conduites policières - Annexe B )) et «Fiche - lllcondttites policières -
Annexe C >> ne sont pas communiqués à l'accusé ni à son procureur. 

4.1 Nouvelle inconduite ou évaluation d'inconduite en cours de procédure 

Dans le cas où une inconduite s'ajoute en cours d'instance, le policier mandaté procède 
selon les tennes de la présente procédure. 

Dans le cas où une inconduite écartée se révèle par la suite pertinente en cours d'instance, 
une nouvelle consultation est tenue entre le policier mândaté et le PPCP mandaté selon 
les tennes de la présente procédure. 

Si un PPCP décide d'assigner un policier dont la déclaration sur ses inconduites 
(«Déclaration du policier -Annexe A») n'a pas été analysée, le policier mandaté 
procède selon les tennes de la présente procédure. 

4.2 A vis au policier concerné 

Le policier concerné doit être infonné que des renseignements au sujet de son ou ses 
inconduite (s) ont été transmis au PPCP mandaté et qu'ils pourraient, le cas échéant, être 
divulgués à la défense. Le policier concerné peut transmettre ses ·commentaires écrits au 
policier mandaté qui les fera suivre au PPCP mandaté. 

Il importe de mentioMer que les renseignements strictement personnels des policiers15 ne 
doivent, en aucune circonstance, être transmis au PPCP mandaté. 

u Par exemple : adresse domiciliaire, numéros de téléphone au domicile ou cellulaire, date de naissance, 
etc. 

.. . 
•, 
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Nom: 

Unité: 

DÉCLARATION DU POLICIER 
ANNEXE A 

Renseignements confidentiels 

Prénoms: Grade: 

1\latricule : Année de la vérification : 

9 

Par la présente, je déclare que: 

:Je n'ai aucune Inconduite survenue en quelque Jleu que ce soit à afoyter. 
(Passez directement à la section signature) 

: J'al une ou des inconduites i aiouter. 

(Cocha l'une des 4 CIISes appropriées et donnez les dé1ails de l'inœnduilc: ilajouiLTdons lo section prêvuc Ï1 celle lin.) 

1. 1 J"ai été recoMU coupable, en vertu du Code criminel, de la Loi réftlementant cenaines drogues et 
autres substances, ou à une autre loi pénale fédérale ou provinciale 6

, ou d'une autre loi semblable, 
en quelque lieu que ce soit, pour laquelle une réhabilitation n'a pas été accordée. 

2. 1 J'ai été recoMu coupable d'une inconduite, en vertu d'un règlement sur la discipline des policiers 
ou du Code de déontologie des policiers du Québec et pour laquelle une excuse ou une radiation 
n'a pas été accordée. 

3. r J'ai une accusation (cause pendante), en vertu du Code criminel, de la Loi réglementant cenaines 
drogues cl autres substances, une autre loi pénale fédérale 'OU provinciale ou d'une autre loi 
semblable en quelque: lieu que ce soit 

4. 1 J'ni une accusation (cause pendante) d'inconduite en vet1u d'un règlement sur la discipline des 
policiers ou du Code de déontologie des policiers du Québec pour laquelle un avis a été émis. 

Si les infonnntions sont incomplètes, inscrivez dans le tableau ci-dessous les éléments manquants en 
décrivant toute accw;ation ou déclaration de culpabilité (détails de l'inconduite) : 

Date de l'inconduite Infraction reprocbée 1 tl c:ausc: 1 détails de l'inc:ondulte Sanction 1 Sentence 

Note : Si de l'espace Sllpplénremalre est req11is, mi lisez 11ne feuille complèmentaire. 

J'afiirme que tes renseignements que j'ai fournis sont véridiques ec complets. Je suis constient de mon 
obligation d'assurer la nùse à jour de mon dossier d'inconduite nu directeur de mon corps de police. 

1 Signatu"' ' Date : ANM/J 

Disltlbution : Organisalion 

16 Dans le cas du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. C-24.2), n'inclure que les infractions de délit de 
fuite (art. 168 et 171) et de vitesse· ou action susceptible de mettre en péril la v1e ou la sécurité des 
per501U1CS OU la propriété (art. 327). 



LISTE DES INCONDUITES POLICIÈRES 
ANNEXEB 

Renseignements confidentiels 1 Utilisation restreinte au DPCP 1 Ne pu transmettre à la défense 

No dossier - Cour : Reine contre : 

No dossier - Police : 

Cour- Juridiction et lieu) : PPCP Mandatè : 

Accusation(s) : 

POUCIERS IMPLJQUES 

Nom Matricule Présence d'lncondulte(s) 
pcrtJnenlc(s) c:ommunlqu~e(s) 

à la Poursuite• 
OUI NON 

1. 

2. .. 

3. 1 

4. 1 J 11 

s. '. 1 j 

6. :-t IJ 

7. Ct 

8. 1] 

JO 

Nom du policier mandaté : Sicnature: Matricule : Date (ANM/J) 

Nom de l'officier responsable : Signature : Matricule : Dote (AAIM/J) 

•Exc~p/lnru ~~ ~rtirr~nct 
Le polltlcr mndau~ n'esr p11 leau de c:ommunlqarr les lnc:ondullcs sulvanlcs, sour si elles sont en lien D\ltC: l'o«Usatlon 
ponte conlra: l'atcusé : 

A) 

BI 

o Hor.aire de lr.lvail : modific:uion, obscnc;c, rctanl, demonlk de conge!; 
o RefU5CI' l'onlre d'un officier. 
o Équipement (inclus vëtcmcnlS, véhicules ct toutes auiRS propriétés du CoiJIS de police ou de loi Ville : pmfre, pritc:r, 

vcndn:, neelicer r entrdicn) 
o Double emploi; 
o Se livrer il toutes activités politiques imctdites pu 14 Loi sur l:a police; 
o Boissons akooliq11C5 : exhaler, lr.IIISpiK1er, consommer en unifonne ou en devoir. 
o Alliludc- comportemCIM- impoli lesse. 

o Lorsque l'inconduilc n'est p25 pcttinentc selon les par.unètrcs &blis par loi pruçédun: pnivincialc en vii:IICIJr 
conformément au ComnNniq~ c!mis par le Ministètc de la Si!alrilê publique 

Distribution: Originale- PI'DCUreur du DPCP Copie- Selon l'orgunisallon 

-' • 
; 
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FICHE -INCONDUITE POLICIÈRE 
ANNEXEC 

11 

Renseignements confidentiels 1 Utilisation restreinte au PPCP 1 Ne pas transmettre à la défense 

No dossier- Cour : No dasslrr 1Atet11e ef/ou no 
d'hf11emeat 

Dite de vErUlettloll 
(M/~VJ) 

Nom: PrEnom : 1\1111rlnllc : 

t ~· .... s 

~:!i: 

b 

Criminel: 

Arcut~ 1 ellE 

.... . r- -· 

···- - .. ..-

.,---,-· . -.. 

Nnal : DEontologique : 

Olclar~ coupaille 1 
dfr0111oln : 

Appel/ Grtc! en ca11n : 

l.,,...._ -· •. ,..... r-::~ 

--\ . \.."- ~---- '"-
·"'~CUSA'flWi{S) 1 ~U~t_ENT(S) 

"-•• • .-. ~ • ...._. • _, T 

Anh:lo: Dc:serlptlon : Date du verdict : Verdict: 
(AA/1\t/J) 

Nom 1 PrEnom : 

J 
Slpalun: 

TermlnU clot : 

~-:~ 
··' 
~. 

Sa action /sentence : 

No de ti!lphone : 

Courrlel : D•te de vériRcatlon (AA/MIJ) 

. SECTION RÉSERVÉE AU. POLICIER MANDATÉ~ • "":.: •. • -· " . ".!- -· ....,_.,....,-
Nom du PPCP: Anaen C tnnsmhe : D•tedela 

communlettlon 
Oui Non ' (MIM/J) 

PPCP PPCP PPCP Pollder c:oacerllé PollckrovW 
divulgue ne dlvulaue pas prend en déiii•ErE iulser: (lbte AA/1\1/J) 

Nom du polldr:r nuu1d111i 

. . - . 
Dtsmbuuon : Ongmale - Procun:ur du DPCP Copte - Selon l'organuot1on 




