
Ministère de 
la Sécurité publique H 

0 Québec un 

Diredion générale des affaires ministérielles 

Québec, le 28 novembre 2017 

N/Réf. : 123452 

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) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 5 septembre 
2017, visant à obtenir: •• Dans le cadre du lancement le 3 juin 2013 de la 
Commission d'examen des événements du Printemps 2012 ,,, les documents 
suivants: 

1~ cc La transcription du témoignage de M. Dennis Clapp le 16 juillet 2013 u; 

2- cc La correspondance du 20 janvier 2014 et tout autre échange entre M. Clapp 
et la Commission,.; 

3- cc Tout document déposé par M. Dennis Clapp dans le cadre de son travail 
comme consultant à la Commission n; 

4- •• Tous les enregistrements vidéo de ces échanges"· 

Concernant le point 1 de votre demande, nous vous communiquons le témoignage 
demandé. 

Concernant le point 2, nous ne pouvons vous communiquer le document en vertu 
de l'article 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. Nous n'avons pas répertorié la 
correspondance demandée dans les documents qui nous ont été légués par la 
Commission spéciale d'examen des évènements du printemps 2012. 

2525, boulevard Llurier 
Tour des Llurenlides, 5' étage 
Québec (Qufbtd G IV 212 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Ulé<op1eur ; 418 643·0275 
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En ce qui a trait au point 3 de votre demande, nous n'avons répertorié aucun 
document produit par M. Denis Clapp à titre de consultant pour la Commission. 
L'objet du contrat conclut entre M. Clapp et le ministère de la Sécurité publique 
était de partager son expertise avec les membres de la Commission en validant 
certains textes ou certaines sections du projet de rapport et couvrait la période du 
12 février au 28 mars 2014. 

En ce qui a trait au point 4, nous n'avons répertorié aucun enregistrement vidéo ou 
audio d'échanges entre M. Denis Clapp et des membres de la Commission. Nous 
ne sommes donc pas en mesure de répondre aux points 3 et 4 de votre demande 
en vertu de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

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, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p. j. Avis de recours 



Chapitre A~2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conseJVation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 



ENTREVUE DENNIS CLAPP (2013 07 16) 

AM2013 0716 
SM,BG,AM 

SM : demande d'enregistrer 
R: D' accord. Je suis ici parce que j ' ai fait 28 ans de police, et malheureusement le 
mauvais est ressorti dans les médias. 

SM : si on a à vous citer, on vous le dira d'avance 
R pas de problème 

Q : comment ça a pu se passer avant Victoriaville. Normale - ent, on 
d'un site de réunion politique? 
R : normalement, .. . ce que je retiens de Victo, c'est qu'un p ·liciers s'est trouvé isolé, 
et je me demande pourquoi. 
Q : la manif s'est déplacée rapidement et lui était ~~.surveillance Cles véhicules plus loin. 

R: Avant l'opération, on examine le site.ite mandat . t'='il.dlempêcher aux gens 
d'entrer dans périmètre ou dans la bâti~e? Les re · ignedients de sécurité ne sont pas 
toujours fiables, les groupes d'anarchistes ~i> valuatio e menace difficile à faire et 
contraintes budget. 
Q : équipe anti-émeute en équ~~ent corn et. elf\ilRO ont été appelés avant? 
R : pour les mobiliser, ça s~e z bieg.. 
Q: s'ils étaient là, c'était p · . u d!~ 
R : oui, on le savait qu@vr a · 'Mnanif 1 car rencontre du PL annoncée dans les médias. 
Avec le climat social c~ : certain_gqe a allait mal se passer. 
Q : évaluation est-elle écrite 
R : je ne sai~. C'étai as iî · n niveau. Moi je suis sur le terrain. J'étais sergent, 
responsable ae :r 15 gars, · responsable de peloton de 30-40 hommes. Dans évé, on 
évaluait ·, §l.!_uati sur le • eux, on prévoyait un plan de gaz (ex : on ne tire pas des 
irritants chffill~s . nt, ex: s'ils n'y a pas de porte de sortie). 
Q ·• hôtel é-'t en-t éfection et des matériaux autour ..• 
R: ça~ 'ai"as éte~~levé? 
R : Du •te'bips gue j'étais là, si y'avait de la brigue sur un site, on demandait au 
contracteuntde les enlever; ce sont des armes. 
R: Réunion au PL, la menace n'était pas la même du tout que réunion de l'opposition. 
0: pensez-vous gu'on a informé le PL des risque de faire réunion à cet hôtel? 
R: C'est une des questions gue je me pose. Si on ne pouvait pas le protéger, il faDait 
le dire au PL. SI c'était trop vaste, il fallait le dire. 
Q : On attendait le PM et d'autres ministres. Mesure sécurité plus grandes? 
R : C'est certain. 
Q: l'évaluation des risque, s'il y en a eu une, a-t-elle été sur le bureau du PM 
R : je ne sais pas. Moi, dans mon petit monde, j'allais voir les intervenants pour les 
aviser de ce qu'on allait faire. 



Q : faisiez debriefing? 
R : oui, pour savoir ce qu'il s'est dit. 
Q des notes sont prises dans debriefing? 
R : oui, normalement. Y' a un débriefing réunissant les effectifs après l'événement, avec 
tout le monde, d'habitude la journée ou le lendemain. 
R : on en faisait un au niveau de l'unité d'urgence, et on parle de nos erreurs et de ce qui 
n'a pas bien été. Et un rapport est soumis avec des recommandations. 
Q: secret? 
R : je ne donnerai pas ça à des journalistes. Mais ce ne sont pas des cachettes non plus. 
Une manif, c'est pas compliqué. Faut juste contrôler. Les méthodes se r~nt. La 
grosse carence est au niveau de la philosophie, et pas sur le terrai Des ch es 
disgracieuse. Police SPVM avait PR24 de 24 pouces. Seul le SVPM l'utilis.ent. autres 
ont un 36 pouces. Anecdote d'un policier qui se met à frapper les·g~ns; C'~tait sur. ~CN 
durant le 1er mois du conflit étudiant. Mais ou était son boss?J?""Ça vient me.-.ch~ cner. ll 
frappe sur tout le monde avec la pointe du bâton, dans le ph~ us. Je ne b!Mne pas l'agent, 
mais je blâme ses patrons. C'est tellement inacceptable. La philosophie des cadres est ïè 
problème. Ils ne mettent pas i'èinphase sur la ·retenue et sur le droit des gens de 
manifester. Les policiers sont tous «·syndrômés »,et pensent que tout le monde est 
un ennemi. 

Q: Ce qu'on comprend, c'est 
contrôle de foule? 
ROui 
Q : on leur dit d' accep .., tes sans broncher? 
R : j'ai mis de l'emphaS ~là-dessus, mais dans les livres de l'ENPO. on n'en parle 
pas. On parle du c6nlinuuàl(de la ~t de la gradation, mais on n'insiste pas assez 
sur le fait que les gens· (lu MR~soient encadrés et aient la tolérance. lls doivent être 
formés au fait- e devoir o~er d evant des gens qui les insultent. Mais ils s'intéressent 
surtout à!manière de se dé lacer. Et l'erreur est que l'attitude doit être à la base. 
Comprenà e.Ja foùle. Reconnaître que les gens ont le droit de manifester. On doit 
fairt; fi des c91o1u!t et deS"bêtises qu'ils vont nous dire. Jour après jour, on se fait traiter de 
cocHon Fauf q~~~estionnaire soit responsable de voir qui est sur le bord de craquer. 

Q: forma · n des officiers responsables. À l'ENPQ? 
R : Non. Juste des stagiaire. Cbague corps de police fait sa formation. Chacun a sa 
philosophie. Personne n'arrime les gens. Le livre de SQ sur MRO 1940-2010 : on 
parle de concertation entre les corps de police gui se sont réunis pour faire le modèle 
d'intervention en matière de contrôle de foule au Québec: je n'en avais même pas 
entendu parler et j'en avais même pas eu copie! C'était pour avoir philosophie 
commune et approche commune. Mais c'est dépassé; ça a tombé entre 2 chaises. 
Chaque corps de police fait à sa tête. 
Q : exercices pratiques à ENPS 
R : oui à la fin du stage, simulation de manif. 
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Q : on leur dit de simuler des gens agressifs et on leur dit de rester impassibles et rester 
en formation? 
R: l'officier s'assu·re qu'il y a pas de débordement, même en cas de simulation 
Q : donc formation se donne? 
R : oui sauf que après chaque corps de police en fait une 
Q : suffisant formation ENPQ'? 
R: Oui, pour la base. Mais il serait bon gue ENPQ starrime avec les corps de police 
pour donner la même chose. 
Q : sur 1' attitude des MRO, impassibilité, on leur enseigne correctement? 
R : dur à dire. Moi, lorsque je suis arrivé à ENPQ, j'ai dO suivre celui ~~t mis sur 
pied les cours et j'ai dO rn' ajuster. Ça commence par le drill militaire. T partie 'est le 
contrôle de foule proprement dit : des manœuvres avec le sifflet et au QSi,gna · . 

Q: vous accordez beaucoup d'importance · 'attitude. tt tte formation est-elle adéquate à 
ENPQ? 
R: elle est bonne. Ct est Pesprit ~i compte. ~ tmieux des petites policières sur ma 
ligne plutôt que des grosses kgffes~"'Certai& réagissaient brutalement. Ce sont des 
attitudes gui font gue toutM'a foulewa.nous haïr. Les gestionnaires doivent mettre 
Pemphase là-dessus. ~) 
Q: assisté formatioR des. ~tionnaires ~NPS? 
R: emphase sur les1'Œhniq~ mruu l aevrait y avoir plus dt emphase sur l'attitude. 
Q : que fait-on avec lesfkis'it~agissent en brutes? 
R : discrétiorîti. aire. Selon . ge~~nnaire. Souvent faut leur proposer de faire une 
demande Q tran ert. L'o fi ier peut essayer de l'affecter ailleurs. Les syndicats nous 
empêchent !'iinterv,~.r~Qo ne peut pas faire grand-chose. 
Q · roblèm l,attituël' n,set pas à l'ENPA 
R: IiQ.~· 
Q: diffél!.l nee d'aftitude SQ et SPMV? 
R: mal placé pour répondre1

• Y'a une différence: SPVM a attitude plus agressive. 
Selon les outib gu'ils utilisent. PR24: outils pour frapper et non pour pousser. Les 
coups de bâtons doivent servir après les irritants chimigues dans le continuum de la 
force. Y' a rien de pire que voir 1 police frapper avec un bâton. Un bâton ne doit 
jamais dépasser hauteur de la tête. Au SPVM, ils sont équipés pour frapper. 
Q: Vous ne pouvez pas comparer pour savoir si SPVM cultivent l'attitude 
professionnelle en contrôle de foule? 
R: pas assisté à leurs briefings. lls s'adressent parfois aux gens de manière cavalière et 
inacceptable. Je me pose des questions, est-ce que ces agents-là ont été rencontrés par 

1 AM: Le témoin est un ancien de la SQ ... 
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leurs boss? Les responsables doivent être questionnés (par la cseep). Leur a-t-on dit que 
leur attitude était inacceptable? Le danger des policiers syndrômés, c'est comme le rat 
pris dans un bateau gui coule; ils voient la foule comme une masse homogène et non 
les individus. 
Q: problème est que certains n'ont pas leur place dans l'unité d'urgence? 
R : il n'y a pas de philosophie officielle dans les corps de police. C'est du cas par cas 
selon qui est en place. Anecdote d'un officier qui a encouragé son groupe à frapper les 
manifestants. Autre anecdote d' utilisation d'irritant chimique qui avait été ordonnée par 
vengeance. S' ils s'étaient fait dire dès le début qu'on est prof et spécialiste et on n'est pas 
là pour faire mal au monde et qu'il est normal de se faire insulter et qu'on~~peut pas 
valoriser la violence. r 
R : Quand une personne arrête de bouger, on ne frappe pa5. Or, c!est à la·piece, selon la 
personne qui dirige. Grève des gardiens de prison Ste-Anne de plain ~ Ol;,œ dlfnne un 
exemple de mauvaise intervention. Faut aller voir les interv,~ants, se pres~enter, et dire 
qu'on reconnaît leurs droits, et leur dire les règles du jeu. Mot,Je leur disais quelle était la 
linùte et à quel moment on interviendrait. On rencontre les leade en pd Jé, et non devant 
leur gang car ils ont la pression· du groupe. Si on fait ordre de d ispersi6"n provocatrice, 
ca ne fonctionnera pas. J'ai vu cela souvent. 
Q: avez-vous vu des agents dissuader les agê nts·qui a ment mauvaise attitude? 
R : Moi. J'étais tellement outré, et j'ai pri ta parole pi -dè!i!,'G( mon boss. On rn' a fermé 
la trappe. Mais il avait eu attitude inaccep~~. Et ap ·'ai dis ce que je pensais. 
Q : ceux qui incitent à vengeance sont rareme t contre ts? 
R : exact. Les bonnes polices in.~rviennen râlem'èrR auprès des mauvaises. 
Q : Vous étiez dans police en!i'OO et ave ~ le changement dans Loi de police sur 
1 • obligation de dénoncer? 
R : Je ne pense pas qul{:cela , ae 'effe 
R : Ce qui est arrivé à Tfçj.s-Rivières: c · \ t écoeurant. Quand les seniors agissent de 
même, c'est terrible; . ur les "eunes..:JG aénonciation de l' incident n'auraitjamais dû être 
faite du bout des lèvre$ 
Q: 
R: Je n'ai:P.as de chan~ep1ents après l'oblig de dénoncer. 
Q : ~ette diSif{ tion d~ la~fo1 fait-il que certains empêchent les autres d'être brutal? 
R ·ge ne peDJe.~. 
Q : eettec.disposiflon, j'y tenais .. . 
R 1 , al" , ;.1' 1 : es me t 1tes evo uent. 
R : Les VÎew\. considèrent un peu les jeunes comme les espions du chef. 
Q : Les vieu sont nùeux de ne pas avoir d'attitude condamnable devant les jeunes? 
R : Peut-être que les jeunes sont prêts à dénoncer. Mais pas tous les jeunes. Les jeunes 
sont aussi parfois des brutes. 
R: ce qui m' intéressait, c 'est les rapports de force. Les leaders négatifs prennent 
souvent le contrôle. Les jeunes mous suivent. Ça prend un boss prêt à ne pas se faire 
aimer pour changer les mentalités. 
Q : Marc parent du SPVM est quel sorte de boss'? 
R : Je ne sais pas. S' il n'a pas de notion de contrôle de foule, il ne peut pas dire grand 
chose. 
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R : On privilégie les grades, et non 1 'expérience. À la SQ, certains officiers en mesures 
d'urgences ont le grade, mais pas l'expérience ou le background pour être conseiller en 
mesure d'urgence. 
R: J'ai démissionné en 2009 parce que j'ai été tabletté. *Robert Lafrenière & 
c~~~lètement transformé très positivement l'unité d.'urgence à la SQ .. D a été mon 
boss. 
R: On nomme des officiers pour prendre des décisions, mais sans expérience. En 2007, 
ils ont mis le oivre de ca enne au niveau du contrôle de foule sans consulter Id 
agents d'expérience. Montebello, ils ont mis des officiers en charge qui n'avaient 
jamais été dans les manif 
Q; Lafrenière est un bon conseiller? 
R : Écoutez-le. Je le respecte énormément. Meneur d'homme qui nou · · o~niq~ 't 
l'amour du métier. Mais en 2007 à Montebello, Fiasco. Ceux de..Ja,bilSe vous diron qu'on 
a gazé des gens pour rien. Un commandement inexpérirnent ' . • u sein 1 1S . . 
formais les auxiliaires et les permanents de SQ et des agentS 'fle d'autres orps e police. 
J'adorais. Mais j'ai été tabletté après Montebello car j'ai trai les officie en charge 
d'incompétents. 

Q: les casseurs, black bloc. Avez une recette?~ec andations? 
R : On ne peut pas les éradiquer. Les co de policèt ~v~s'adapter à ça, et 
changer leurs approche. Tous les interv~r.ants doiv~nt s/ dapter. G20 Toronto : on ne 
peut pas empêcher la casse avec des manïfi1te 15 000.,-, 
Q : printemps 2012, très peu de casse dans 'be\taines ~f 
R oui, tant mieux. Les meilleurs ont les rn 1~caies. En construction, leur service 
d'ordre ne niaise pas ... 
R : maintenant, faut que les orps 4 'ce (surtout à Mtl) rencontre avec les villes, les 
commerçants et les cie d'ass · · . On· 'empêchera pas les gens de faire de la casse de 
vitres. Et faire comme e · urope. Les c& erçants doivent avoir panneaux de métal sur 
leurs vitrines; proteg les ru comme Ste-Catherine. Apprendre à limiter les dégâts. 
Q : équipes de renseignemen ~vent être plus 
R : on ne pel'it.pas les inDJtrer Ch gens là, difficile. Certains sont anarchistes, 
d'autrestdes tiandits, d'aùrres sont honnêtes mais se font influencer par les autres 
dans le feu~e l'àèllon <et'fèt d'entraînement). On ne peut pas éviter cela. Ce ne sont 
pas~ ous des ~dicatswqul font des manif. Parfois c'est des émeutes comme celle de la 
coupç &tanfc{y. ~entalités changent et gens sont plus frustrés. Faut protéger les 
vitrines e.l cda va diminuer mécontentement des commerçants. Arrestations massives 
exagéré~Moronto : parce gu'ils avaient perdu la face. Anarchistes et casseurs 
sont incontrôlables. I1s jouent à la guerre. Faut protéger les vitrines. 

R : poivre de cayenne : on m'a toujours enseigné gu'il fallait prendre la personne en 
charge aprèS. Depuis Toronto, on a vu agents ... utilisation excessive de poivre 
cayenne et irritants chimigues est une force excessive. Je suis contre le poivre dans 
les manifs: on ne peut pas les prendre en charge après. Et c'est très douloureux et 
ça ne se décontamine pas tout seul et c'est pas l'fun. 
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Le CS irritant chimique (lacrymogène) utilisé par la police est un irritant chimique (et 
non un gaz); une poudre. 
Le poivre cayenne devrait être interdit en contrôle de foÜle. Les gens peuvent se 
faire piétiner dans manif. On peut contaminer les agents par mégarde et leurs 
équipements. 

Même chose sur les grenades assoÜrdissantes; elles ne doivent pas être utilisées non 
plus. C'est une grenade. Deftech fournissait l' info pour ce cour : on nous donnait un 
gabari pour mesurer la force des grenades. Mr Clapp parle du pompier en France qui a 
ramassé grenade assourdissante et qui été gravement blessé (il voulait la.rêl~cer). Ce 
sont des bombes : on s'en sert pour prise d'otage. Surprend, désoriente êt avel!g!e. Mais 
dans une foule : ça ne poursuit pas d'objectif de les désorienter les gen..::.,C'est un 
explosif. Peut-être gue maintenant. cela a changé: est-ce de nouvelle grenades 
différentes que celles gue j'ai connues? C'est à vérifierl · -
Q ENPQ n'a pas étudié ça? 
R: L'ENPQ ne va pas dire aux corps de police quoi faire cmrc'est leur cli nt et ils se 
tiennent tranquille. lls ne disent pas aux polices quoi faire en contrôle _diaule. 
lls ne peuvent pas imposer leur philosophie aux cô"'r;gs de police. QÜi a décidé gue c' était 
ok les grenades assourdisSaDtes~ 
Faut bannir le PR24, le poivre et les grenades dans le contrôle des foules. ' -
R : les binômes. Les officiers souvent forn1& en France t reviennent en essayant de 
proposer des changements. Binômes : équi~·· ·de 3-5 ,r?honnes qui se déplacent vite pour 
arrêter du monde. Si mon boss me demandai (l~ mmteler mon peloton, je refuserais. 
Un peloton est homogène et(~se-:a-émantèle pas parce qu'on ne les contrôle plus. Je ne 
suis pas fort là-dessus. Les Ji"ritants ch~ques et armes d'impact est ok. On doit s'en 
servir contre les casseurs et'tqQl.nous III.Jlçaient des objets : les viseurs sont triés sur 
le volet. 
Q : sont-ils deux (uJltqui vise~ et 1 autr&qui regarde)? 
R : Non. lls sont seuls. Mais ce S;Ont des têtes froides. Parce qu'on ne veut pas perdre le 
droit de les utiliser. Ça prend un peloton bien entraînés et bons gestionnaires, et avancer 
en peloto.ID our'1ftactionneada foule. 

R: policiers oivent travailler sur leur image. *Une petite fille sur rue Crescent une jeune 
police avec poivre cayenne est paniquée et arrose tout le monde. Ou était son boss??? 

La matricule 728, c'est pareil. Ou était son boss? 

Mr Clapp nous donne un article de journal français sur les grenades assourdissantes. 
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