Minisfere de

la Securite publique H

H

Quebec "" ""
Bureau du SQus-ministre

Le 8 septembre 2015

OBJET:

Votre demande en vertu de la Loi sur !'acces aux documents
des organismes publics et sur fa protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)
NlRef.: 104490

Monsieur,

Par la presente, nous faisons suite a votre demande d'acces reyue Ie 21 aoot 2015,
visant aobtenir Ie document intituIe « Orientation du ministere de la Securite publique
quant aux suites donner l'arret Wood c. Schaeffer adresse taus les directeurs de
corps de police du Quebec» date du 27 /evrier 2014.

a

a

Nous vous communiquons Ie document demande.
Veuillez agreer, Monsieur, mes salutations distinguees.
Le responsable de l'acces aux documents,

Original signé
JEAN HOULE

2525. boulevard Laurier
Tou, d~ Laurentides, 5' ~tage
Quet>f{ (Quebe<) GlV 212
T~lephone: 418 646-6717 posle 11010
T~tkopieur. 418 643·0275
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I. SkuI'ifj publ;que D
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Quebec,." I<lI
Le 5Ous-ministrt assod. " la

Direction g..,.,..le des ."aires polici.res

COPIE

Le 27 fevri er 2014

A TOUS LES DIRECTEURS DE CORPS DE POLICE
Objet:

Consultation et assistance pour la redaction d 'un rapport
N/Ref: 2014-06

Madame,
Monsieur,
Par la presente, je souhaite VOlls informer de (,orientation du ministere de la Securite
publique quant aux suites a donner aux principes enonces dans Ie jugement de la
Cour supreme du Canada rendu Ie 19 decembre 2013 dans I'affaire Wood c.
Schaeffer.
Ce jugement statue sur la question de la consultation d'un avocat par Ie policier avant
que celui-ci ne redige et ne remette son rapport. La Cour supreme precise que Ie fait
de consulter un avocat avant la redaction et la remise du rapport du policier risquerait
de compromettre les principes essentiels de transparence et d'independance des
enquetes policieres sur un evenement; principes qui doivent etre tenus en compte
dans Ie cadre de I'administration de lajustice.
Precisons que Ie jugement indique clairement au paragraphe 110 que: « ( ... ) des
conseils juridiques sur la teneur des notes du policier risquent toute/ois de
compromettre l'inclependance du nieit de l'agent et de laire en sorle que l'exercice
soil axe, non pas sur les faits survenus, mais sur les consequences juridiques
auxquelles I 'agent s 'expose suivant divers scenarios. »
Cette affirmation de la Cour supreme doit trouver application non seulement dans Ie
cadre d'une enquete independante mais dans Ie cadre de toute enquete policiere, Ie
rapport du policier etant I'un des documents importants a la base de I'analyse des
procureurs du Directeur des poursuites criminelles et penales (DPCP).

A cet effet, la Cour precise que les policiers ont I'obligation de rediger des notes
exactes et detaillees apres i'evenement. II ne saurait etre acceptable qu'un rapport ou
un rapport compiementaire soit produit par Ie policier avec I'assistance ou apres
consultation d'un avocat, car cette pratique est contraire aux principes
d'independance du rapport du policier.
En consequence, I'orientation du ministere de la Sl:curite publique est it l'effet que
tout rapport d'un policier produit a la suite d'un evenement alors qu'il exerce ses
fonctions doit, en toute circonstance, etre redige it l'abri de toute influence exteme. II
en va de la crCdibilite et de la valeur probante de ce rapport ainsi que du respect des
principes enonces par la Cour supreme dans I'affaire Wood c. Schaeffer.
Comptant sur votre collaboration habitueUe pour diffuser cette information, je vous
prie d'agreer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguees.

Original signe par
Yves Morency
2')25, boul~~ard laurier
Toor des laurrntides, S' 'tage
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