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Monsieur le Ministre,
Veuillez trouver en pièces jointes, copies d'une correspondance et d'un document de réflexion préparé par
l'Association portant sur le cadre réglementaire concernant le déroulement des enquêtes Indépendantes. Les
documents originaux vous seront transmis par la poste. Svp prendre note que l'annexe F portant sur la
jurisprudence citée dans le document de réflexion se trouve dans un fichier Indépendant intitulé « annexe F ».
le tout vous étant respectueusement soumis pour votre Information.

Pierre Veilleux
Président
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Sainte-Julie, le 12juin 2013

Monsieur Stéphane Bergeron
Ministre de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, sc étage
Québec (Québec) G 1V 2L2
Objet : Le cadre réglementaire conceraant le déroulement des enquêtes
indépendantes

Monsieur Je Ministre,
Veuillez trouver ci-joint un document de réflex.ion portant sur le cadre réglementaire
concernant le déroulement des enquêtes indépendantes préparé par l'Association des
policières et policiers provinciaux du Québec.
Il est à noter que ce document fait suite à une invitation que vous aviez lancée en

Commission dans le cadre de l'étude détaillée du Projet de loi 12 portant sur les
enquêtes indépendantes.

Ainsi, afin de donner suite à cette invitation, vous trouverez dans ce document une
étude détaillée du cadre réglementaire tel que prévu actuellement. Nous espérons que
les arguments à l'appui de notre position à cet égard sauront être d'un éclairage
suffisant afin de susciter une réflex.ion constructive dans le respect des droits des
policiers et des policières du Québec.
Par ailleurs, nous vous réitérons notre disponibilité et notre entière collaboration afin de
discuter davantage de ce cadre réglementaire ou de tout autre sujet d'intérêt.
Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous porterez à la présente et
veuillez agréer, monsieur le Ministre. l'expression de nos sentiments distingués.
Le président,

Pierre Veilleux
PV/sb

Document de réflexion portant sur
Le cadre réglementaire concernant le déroulement des enquêtes
indépendantes
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AVANT-PROPOS

Le présent document fait suite à une invitation à cet effet lancée par le ministre de la
Sécurité publique dans le cadre de l'étude détaillée en commission du Projet de loi 12.
Il appert de notre étude sur le cadre règlementaire concernant le déroulement des
enquêtes indépendantes que trois éléments principaux attirent notre attention et feront
l'objet de commentaires dans l'élaboration de ce document de réflexion.
Toujours d'abord, nous élaborerons sur « l'obligation de séparer les policiers
impliqués >>.Par la suite, nous vous entretiendrons sur ct les délais requis pour produire
un rapport ''• de même que sur le droit à l'avocat mis en péril par ce cadre
réglementaire. Finalement, nous vous réitéreronsla nécessité d'une disposition
législative spécifiant expressément que les rapports des policiers ne peuvent servir
contre eux dans le cadre d'une procédure criminelle ultérieure en lien avec les
événements sous enquête.

JI est utile de rappeler que ce document de réflexion est en partie le fruit des travaux
effectués par l'Association dans le cadre de son mémoire relativement au Projet de loi
12, de même que de recherches de natures médicale et juridique à l'appui de sa
position sur ces quatre éléments.

DISCUSSIONS
1.

Obligation de séparer les policiers impliqués et de communiquer entre eux

Il est prévu que le directeur du corps de police impliqué aura l'obligation
de prendre les mesures raisonnables afin de séparer les policiers
impliqués et d'éviter qu'ils communiquent entre eux jusqu'à ce qu'ils
rencontrent les enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes et
qu'ils aient produit leur rapport. ,,
t<

Il importe de souligner d'emblée que cette disposition comprend deux éléments
principaux à savoir; « de séparer les policiers impliqués,, et, par la suite, « d'éviter
qu'ils communiquent entre eux ,, .
Quant au premier élément, la séparation des policiers impliqués comporte, à n'en pas
douter, une forme de détention allant à l'encontre des dispositions de la Charte des
droits et libertés.
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Dans notre système de droit, détenir aux fins d'interroger une personne qui n'est pas en
état d'arrestation est illégal au sens de la Charte canadienne des droits et libertés. Il est
donc à prévoir qu'un règlement qui établirait une telle pratique franchirait la frontière de
la détention au sens de la Charte.
Il est opportun de rappeler qu'il est également à prévoir que les assocîations syndicales
prendront alors leurs responsabilités à cet égard et que des contestations juridiques
seraient à venir. Il en serait de même si les enquêteurs devaient instaurer une telle
pratique de leur propre chef.

À cet égard, nous avons retenu les services de Me Nadine Tourna, criminaliste, qui
nous a fourni une opinion concernant le cadre réglementaire portant sur le déroulement
des enquêtes indépendantes dans laquelle elle en vient aux conclusions suivantes;

Nous sommes d'avis que la mesure d'isolement du policier jumelée à
l'obligation de ne pas communiquer avec les autres policiers impliqués
dans l'évènement jusqu'à ce qu'il produise un rapport d'évènement
équivaut à mettre une condition afin que le policier recouvre sa liberté de
circulation. Tel que libellé, nous craignons que l'article 3 du cadre
règlementaire concernant le déroulement des enquêtes indépendantes
entraine une détention physique des agents de l'État jusqu'à ce qu'ils se
conforment aux deux conditions, soit de rencontrer les enquêteurs du
Bureau des enquêtes indépendantes et de produire leur rapport dans les
24 heures suivant l'évènement, à moins de circonstances exceptionnelles.
Si l'agent de l'État veut quitter et qu'il ne le peut pas, force est de conclure
qu'il est détenu.
Ainsi, la détention découlant d'une contrainte psychologique provient de
deux éléments, à savoir: une demande formulée par un policier (représenté
ici par l'enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes qui demande la
rédaction d'un rapport d'événement) et la croyance raisonnable de la part
du policier impliqué qu'il n'a aucun autre choix que de se conformer à cette
demande. Dans le cas d'une enquête indépendante, il s'agirait du fait que
le policier concerné croit raisonnablement qu'il n'a pas d'autres choix que
de rester sur place pour faire son rapport, tel que cela lui a été ordonné
conformément aux articles 3 et 5 du cadre réglementaire, tel que libellés
actuellement.
Il serait donc tout à fait pertinent de faire une analogie entre le policier
impliqué et l'enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes. Dans les
circonstances, le policier peut raisonnablement croire que s'il ne se soumet
pas aux ordres de l'enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes,
cela pourrait entraÎner des conséquences importantes pour lui. Les
conséquences entraÎnées par le non-respect de l'obligation de rédiger le
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rapport d'évènement immédiatement après la survenance de ceux·ci, soit
une faute disciplinaire et une infraction pénale en vertu de la Loi sur la
police, génèreront vraisemblablement et raisonnablement ce sentiment
chez le policier impliqué ou témoin. La croyance subjective du policier
impliqué ou témoin, qu'il est détenu sera, à notre avis raisonnable dans les
circonstances1•
En vertu de ces principes, nous croyons que le fait d'obliger un policier
ayant été impliqué, dans le cadre de ses fonctions, dans un événement
ayant entraîné la mort d'un civil ou des blessures graves pouvant causer la
mort, à rédiger un rapport immédiatement après l'événement en question,
tout au plus dans les 24 heures qui suivent, constitue une détention au
sens de la Charte canadienne des droits et libertés.
Cette détention serait, selon nous, illégale. En effet, elle ne se base sur
aucun motif valable puisqu'il n'y a aucun motif raisonnable de soupçonner
la commission d'une infraction criminelle au stade où une telle demande
est faite.En l'absence de motifs raisonnable de soupçonner qu'une
infraction a été commise, même une détention dite « pour fins d'enquête »
est injustifiable ...

De plus, plusieurs intervenants ont déjà mentionné que les policiers témoins ou sujets
dans ce type d'enquête devaient être traités de la même façon que les criminels lors
d'une enquête de meurtre, ou de tentative de meurtre. Or, il nous semble évident que
ceux-ci perdent de vue le contexte dans lequel sont déclenchées les enquêtes
indépendantes.
Ainsi, nous nous permettons ici de reproduire un extrait de l'allocution déposée par la
Sûreté du Québec devant la Commission dans le cadre du débat entourant le Projet de
loi 46:
" J'aimerais souligner qu'une enquête indépendante est déclenchée en fonction de
la nature d'un événement, et non parce qu'il existe au départ des indications à
l'effet que la blessure ou le décès résulte d'une infraction criminelle ou même d'une
faute commise par le policier. »

Or, faut-il le rappeler, les policiers sont avant tout des travailleurs dont la nature
même de leur mission les expose, plus que tout autre citoyen, à se trouver dans la
situation difficile d'utiliser la force autorisée par la loi afin de défendre leur vie ou celle
de citoyens.

1

R.

v. C.R.H., 2003 MBCA 38, par. 28
3

Quant au deuxième élément, à savoir; " de ne pas communiquer entre eux et d'être
séparés les uns des autres », est tout à fait déraisonnable et ne tient aucunement
compte de la réalité opérationnelle de ce genre d'événement.
En effet, une telle exigence aurait pour effet de rendre « hors circuit>>, non seulement
les policiers sujets de l'enquête, mais également tous les témoins policiers, ce qui, dans
certains cas, impliquerait un nombre important de policiers sur une relève avec les
conséquences opérationnelles qui en découlent.
Lorsque survient un événement d'envergure de l'ordre de ceux prévus dans le cadre du
projet de loi, les besoins opérationnels ailleurs sur le territoire ne cessent pas d'exister
tant que l'événement n'est pas terminé et tant que d'autres policiers peuvent assurer la
relève.
Cette réalité est d'autant plus flagrante dans les régions éloignées couvertes par la
Sûreté du Québec où le personnel policier est restreint et le temps de déplacement de
l'équipe d'enquêteurs chargée de l'affaire peut être plus ou moins long. Un isolement
des policiers dans ces circonstances par l'absence de couverture qui en résulterait
serait même de nature à mettre en péril la sécurité des citoyens. Il s'agit d'ailleurs du
point de vue développé par Me Jean-Claude Hébert dans son opinion 2 •
Les pratiques policières diffèrent d'une région à J'autre, selon que les incidents se
produisent dans un centre urbain ou dans une localité éloignée. Il serait utopique
de vouloir établir des obligations uniformes applicables à l'ensemble des corps
policiers. À titre d'exemple, mettre en quarantaine (pour fin d'interrogatoire) un
groupe de policiers - qui ont participé à un incident ou qui en furent témoins - serait
préjudiciable à la protection des citoyens. En région éloignée, c'est toute l'équipe
policière qui serait paralysée. ,
«

Finalement, nous nous interrogeons fortement sur la légitimité de cette position. En
effet, à notre connaissance, il n'existe aucune preuve, si infime soit-elle, au soutien des
soupçons de collusion entretenue par certains intervenants. Nous croyons que nos
policiers au Québec sont dignes de foi et doivent être traités comme tel, et ce, jusqu'à
preuve du contraire.
Ainsi, nous nous permettons de vous réitérer la recommandation numéro 7 que nous
avions faite à la Commission dans le cadre de notre mémoire sur le Projet de loi 12 :

2

Opinion juridique de Me Jean-Claude Hébert, par. 16
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Que ne soit pas imposé systématiquement un isolement, ou une absence totale de
communication entre les policiers impliqués dans ce type d'événement puisque,
entre autres, cette contrainte serait difficilement applicable sur Je terrain. De plus,
cet isolement constitue une cc détention " allant à l'encontre de la Charte
canadienne des droits et libertés.
2.

Délais requis pour produire un rapport écrit
Il est prévu que les policiers témoins et les policiers impliqués auront
l'obligation de remettre leurs rapports écrits aux enquêteurs du Bureau
des enquêtes indépendantes dans les 24 heures suivant l'événement, à
moins de circonstances exceptionnelles. "
cc

2.1

Présence de conséquences psychologiques

L'exigence de remettre un rapport écrit dans les 24 heures suivant l'événement
pose principalement le problème des policiers impliqués ou témoins qui subissent
des conséquences psychologiques à la suite de ces événements.
En conséquence, ce serait une erreur de ne pas tenir compte des conséquences
psychologiques de ce type d'incident sur les policiers impliqués, et ce, dans la
majorité de ces événements tragiques.
D'ailleurs, l'Association a retenu à ce sujet les services du or Michel Grégoire,
psychiatre, dont la réputation n'est plus à faire dans le milieu policier, entre autres
lorsqu'il s'agit d'état de stress post-traumatique3 .
Dans le cadre du sujet sous étude, les questions suivantes lui ont alors été
posées:
1. Sur le plan médical, le cas échéant, quelles sont les difficultés
intellectuelles, psychologiques ou autres, qui risquent de compromettre la
rédaction d'un rapport ou d'une déclaration d'un policier, témoin ou sujet lors
d'événements aussi graves que ceux décrits à l'article 289. 1 du projet de loi?

3

Curriculum vitae du Dr Michel Grégoire, annexe C
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2. Quel serait le délai approprié pour permettre au policier témoin ou sujet d'une
telle enquête de récupérer afin de rédiger un rapport ou une déclaration
adéquate't
Après avoir exposé les critères du trouble état de stress aigu, le or Grégoire
poursuivait en ces termes :

Si nous reprenons le critère Ef3, nous constatons qu'un individu peut
présenter suite à un événement traumatique où sa vie ou celle d'autrui a
été mise en danger une forme d'absence de réactivité émotionnelle, un
sentiment d'une réduction de la conscience de son environnement
(comme être dans le brouillard), des phénomènes de dépersonnalisation
et même une amnésie dissociative, c'est-à-dire une incapacité de se
souvenir d'un aspect important du traumatisme. Il nous apparait clair
qu'un individu gui présenterait un ou plusieurs de ces svmptômes suite à
un événement traumatique pourrait difficilement dans les 24 heures gui
ont suivi rédiger un raPPort qui rendrait compte de tacon juste et équitable
de la situation et pourrait même oublier certains aspects de l'évènement et
pourrait surtout ne oas être dans un état psychologique et émotionnel
pour offrir un témoignage valable.
cc

De nouveau, il est clair que les troubles de concentration pourraient nuire
sérieusement à la rédaction d'un rapport et pourraient entacher la déclaration
qu'aurait à offrir le sujet suite à ce type d'événement.

Il nous aoparaît donc préjudiciable. tant pour l'individu impliqué dans ce genre de
situation gue pour l'ensemble du processus judiciaire, d'obliger sans exception tout
individu impliqué dans un événement traumatique du genre à rédiger une
déclaration obligatoire dans les 24 heures suivant l'événement. Cette obligation
pourrait de plus aggraver l'état d'un sujet étant porteur de ce type de pathologie. >>
(nos soulignés)
Sur la question du délai approprié, le orGrégoire poursuivait en ces termes :

Quant au délai approprié pour permettre au policier témoin ou sujet
d'une telle enquête de récupérer afin de rédiger un rapport ou une
déclaration adéquate, il n'y a à cet égard aucune règle précise puisque
cc

4

Opinion du D'Michel Grégoire, 13 février 201 2, annexe D

ｾ ｉｬ＠ s'agit d'un des critères du trouble état de stress aigu, tel que défini dans le DSM-IV (Manual of mental disorder)

publié par l'Association américaine de psychiatrie, manuel de référence classifiant et catégorisant des critères
diagnostiques sur des troubles mentaux spécifiques
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certains individus ne développeront que des symptômes transitoires
pouvant durer de quelques heures à quelques jours alors que chez
d'autres individus les perturbations pourront perdurer pour de plus
longues périodes. Il faudrait donc. avant qu'un policier ou un sujet soit
soumis à une telle déclaration. s'assurer médicalement qu'il est en
possession de tous ses movens. qu'il est apte sur le plan psvcholoqique à
effectuer pareille procédure. ,
Il est fort probable que d'aucuns seront tentés de prétendre que les policiers ne
sont pas des citoyens ordinaires, qu'ils sont formés pour faire face à ce type de
situation, et qu'il . est donc peu probable qu'ils subissent des séquelles
psychologiques lors des situations prévues à J'article 289.1 du projet de loi. Or, rien
n'est plus faux.
En effet, à ce sujet, l'utilisation de l'arme à feu étant certainement un des
événements les plus susceptibles d'être traumatisant, nous vous référons à la
page 19 du rapport d'activités du SPVM, dans son rapport annuel 201 0 où il est
mentionné:
Coups de feu6
Nomore
d'inc;idents

9

ｎｯ

ｲｦ ｯｲ ￩ ｾ

de·feJJ

19

｣ｰｵｒｳ＠

..

Policiers 0
Citoyens4

Citoyens 0
Policiers 13

Non disponible

Non disponible

D'ailleurs, à ce sujet, le orMichel Grégoire concluait en ces termes :
Il est vrai que tes policiers ont suivi une formation appropriée pour
exercer leur métier.
Une formation cependant ne les prémunit
aucunement contre l'éventualité de développer un désordre de stress aigu
ou un désordre de stress post-traumatique. Le fait d'utiliser son arme dans
cc

6

Du présent au futur, rapport annuel2010, SPVM; 2012 données non disponibles
du Québec, Direction génémle, données du let" janvier au 31 décembre 2012

ｾ ｓｲ･ｴ￩＠
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une salle de tir ne correspond aucunement à la réalité d'avoir à tirer sur un
individu ou encore de faire l'objet de menaces ou de tirs de la part de ce
dernier. Un policier. malgré sa formation. demeure un être qui peut
toujours montrer une certaine vulnérabilité face à ce tvpe de situations.
D'ailleurs, nous avons consulté divers documents, soit le rapport
d'activités de la Sûreté du Québec 2010-2011, le rapport d'activités et des
statistiques du SPVM en 2010. Ces documents démontrent que ce n'est
qu'une infime minorité des policiers qui, en cours d'exercice, ont à faire
feu avec leur arme de service.
Il s'agit toujours d'une situation
exceptionnelle face à laquelle aucune formation ne peut prémunir
complètement le policier ou l'intervenant de développer une
problématique psychiatrique tel un désordre de stress aigu. 8 »
Dans ce contexte, il n'est pas inutile d'également rappeler la responsabilité du
Gouvernement à l'égard de ses travailleurs par la teneur de certaines dispositions
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 9

'' 6. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes
mandataires de l'État.

9. Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé,
sa sécurité et son intégrité physique. "
2.2

Absence de conséquences psychologiques

Quant à nous, même dans l'éventualité où le policier impliqué est cc médicalement
en possession de tous ses moyens sur le plan psychologique,,, l'exigence de
rédiger un rapport « immédiatement après l'événement,, est un exercice périlleux.
Les policiers peuvent, dans ces circonstances, facilement commettre des erreurs
de bonne foi qui s'avéreront quasi impossible à corriger par la suite, car le premier
rapport sera perçu comme étant rédigé de façon contemporaine aux événements
versus un rapport fait par la suite et qui ajouterait ou corrigerait des éléments du
premier. Il est évident que cette situation ne sert, ni le policier, ni l'enquête et
encore moins les fins de la justice.

8
9

Littérature médicale à l'appui de l'opinion du o• Michel Grégoire en Commission des institutions
Loi sur la santé et la sécurité du travail L.R.Q., c.S-2.1
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D'ailleurs, selon les informations que nous avons recueillies auprès de l'Association
des membres de la police montée du Québec, lors de ce type d'enquête, une
pratique non écrite consiste à attendre 72 heures avant de demander à un policier
témoin ou sujet de rendre compte en rédigeant un rapport ou une déclaration, et ce,
en raison des mêmes difficultés que celles que nous venons d'énoncer
précédemment.
Pour faire une rédaction adéquate de leur rapport, il est impératif que les policiers
sujets aient également la chance de prendre connaissance des cartes d'appel, des
enregistrements des ondes radio ou tout autre élément que les policiers se sont
servis pour prendre une décision, et qui pourrait les aider à en rendre compte
adéquatement. Il serait en effet incongru que le policier qui prend une décision
durant une intervention policière, en se fiant entre autres sur une communication
radio ou en consultant certaines informations, soit privé de l'accès à ces éléments
pour la rédaction de son rapport, comme cela est toujours le cas dans la totalité des
interventions policières. Toutes ces vérifications se font rarement immédiatement
après les événements, c'est donc qu'un certain ､￩ｬ｡ｾ＠
peut être requis, surtout dans
le cas d'un événement majeur de ce type.
Pour les motifs mentionnés précédemment, confectionner une déclaration ou un
rapport d'événement lors d'un incident aussi important ne peut se faire
raisonnablement, dans bien des cas, avant la fin de la relève ou encore dans un
délai de 24 h.
De plus, il est important de souligner qu'il n'y a aucun texte règlementaire dans les
autres provinces exigeant la remise d'un rapport d'événement ou d'une déclaration
dans un délai imparti. Ainsi, notre recommandation de produire de tels documents
dans un délai raisonnable nous apparaît d'autant plus pertinente.
Quant à la rencontre avec l'enquêteur responsable, nous croyons qu'il est important
de laisser à l'enquêteur la marge de manœuvre nécessaire afin qu'il établisse luimême sa stratégie d'enquête d'une part, et d'autre part, de lui laisser suffisamment
de temps afin qu'il soit en mesure de colliger un maximum d'informations sur le
dossier avant de rencontrer Je policier impliqué, ce qui est généralement le cas lors
d'une enquête criminelle classique.
Ainsi, nous nous permettons de vous reproduire ici la recommandation que nous
avions formulée dans le cadre de l'étude du Projet de loi 12 :
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a. Qu'il soit fait mention dans le règlement applicable que la rencontre avec
les enquêteurs au dossier et la rédaction du rapport ou de la déclaration
relativement à l'événement se fassent dans un délai raisonnable, compte
tenu des circonstances.
b. Que ·l'enquêteur principal chargé de mener l'enquête indépendante
s'assure que, du point de vue médical, les policiers rencontrés sont en
possession de tous leurs moyens et qu'ils sont aptes sur le plan
psychologique à se soumettre à pareille procédure.

3. Rédaction d'un rapport sans (( Influence ,,

Nous nous permettons à ce sujet de reproduire ici un extrait des propos de Me
Tourna relativement à l'effet non désiré de l'article 4 du cadre réglementaire.
Nous sommes d'avis que demander à un policier de rédiger son rapport
d'évènement « sans influence )) pourrait porter atteinte à son droit de
consulter un avocat, dans la mesure où l'on empêcherait le policier de
consulter un conseiller juridique avant la rédaction de son rapport
d'évènement.
Le libellé de cette disposition, s'il demeure dans sa forme actuelle, aura
l'effet de nier, à toute fin pratique, Je droit d'être conseillé par avocat. En
effet, il serait illusoire de penser que les conseils d'un avocat ne peuvent
(( influencer >> la rédaction du rapport. Le terme <c influence >> est fort large.
Pour illustrer ce propos, il suffit de penser à la situation où l'avocat
questionne le policier qui le consulte au sujet d'un aspect factuel de
l'intervention qui est omis dans le cadre du rapport initialement rédigé et
que suite à cet échange, le policier ajoute cet élément factuel afin
d'assurer une meilleure compréhension du récit. Peut-on prétendre que le
policier a rédigé son rapport (( sans influence >> dans un tel cas ?
Dans les circonstances d'une enquête indépendante, nous ne croyons
pas que le droit à l'assistance de l'avocat doive être suspendu
temporairement conformément à l'exception ci-haut mentionnée, car ni la
sécurité du public ni la sécurité des policiers n'est en danger au moment
où le policier est raccompagné au poste afin qu'il rédige son rapport
d'événement. Il aurait donc droit de consulter son avocat sans délai et
donc en temps utile.
Nous souhaitons souligner que le rapport d'évènement, rédigé dans de
telles circonstances, pourra avoir des répercussions, notamment pour Je
rédacteur, au niveau civil, disciplinaire, déontologique et ultimement,
10

criminel. Le droit du policier à l'assistance d'un avocat est, à notre avis,
encore plus essentiel considérant les divers périls auxquels ils s'exposent.
Ainsi, la législation québécoise devrait expressément prévoir le droit à
l'assistance d'un avocat dans le cadre réglementaire.
Plus loin, elle poursuit quant au délai de 24 h pour la rédaction d'un rapport et son
effet sur le droit à l'avocat;
En pratique, ce délai pourrait potentiellement contrevenir au droit du
policier témoin ou impliqué à l'assistance d'un avocat. Pensons à la
situation où l'avocat que le policier souhaite consulter n'est pas disponible
au moment où le policier communique avec lui afin de requérir son opinion
ou encore à celle où l'avis que requiert le policier nécessite des
vérifications législatives ou jurisprudentielles et qu'il est donc impossible
pour l'avocat de conseiller le policier dans les délais impartis. Le policier
se verrait indirectement empêché d'exercer son droit à l'assistance d'un
avocat en raison de l'échéance à respecter pour la remise de son rapport.
Pour préserver le droit des policiers impliqués ou témoins, le libellé de
l'article 5 du cadre réglementaire devrait être amendé afin de prévoir la
remise du rapport dans un délai raisonnable plutôt que dans un délai de
24 heures.

À la lecture de ces extraits, vous comprendrez sûrement que nous faisons nôtres
les recommandations de MeTouma à cet égard, laquelle mentionne en conclusion;
Afin d'assurer le respect du droit à l'assistance d'un avocat des policiers
impliqués ou témoins, nous recommandons l'insertion d'un article au sein
même du règlement prévoyant le droit à l'assistance de l'avocat pour
lesdits policiers.
Sinon, il serait nécessaire de revoir le libellé de l'article 4 du cadre
réglementaire afin qu'il se lise ainsi:
Sous réserves du droit à l'assistance d'un avocat, il est prévu que les
policiers impliqués et les policiers témoins auront l'obligation de rédiger
leurs rapports respectifs sans influence. »
u

Il est recommandé d'assouplir l'échéance prévue pour la remise du
rapport d'évènement en prévoyant la remise de ce rapport dans un délai
raisonnable plutôt que dans les 24 heures suivant l'évènement.
4.

Nécessité d'une disposition spécifique prévoyant que les rapports policiers
ne peuvent servir contre eux lors de poursuites criminelles ultérieures
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À l'instar de ce qui a été mentionné dans notre mémoire concernant le Projet de loi
12 et à la lecture du cadre règlementaire, il devient d'autant plus manifeste qu'il est
nécessaire que les policiers bénéficient d'une disposition prévoyant que leur
rapport effectué dans un court délai lors d'un événement aussi tragique que ceux
prévus à l'article 289 ne peuvent servir contre eux lors de poursuites criminelles
ultérieures.
Nous désirons souligner que les possibilités d'erreurs de bonne foi dans la
rédaction de ces rapports dans un court délai, et ce, pour les motifs invoqués à
l'item 2 du présent document, notamment dans l'opinion du or Grégoire, justifient
amplement que les policiers qui rédigent un rapport dans ces
circonstancespuissent bénéficier d'une exclusion de la preuve relativement à leur
rapport lors d'une poursuite criminelle ultérieure à leur encontre.
Nous désirons également vous rappeler que, si d'aucunspouvaient prétendre lors
de la commission parlementaire tenue sur le Projet de loi 12, l'exclusion des
rapports policiers était un automatisme, puisque les policiers impliqués n'auraient
pas eu la possibilité de se prévaloir de leurs droits fondamentaux avant leur
rédaction, la réalité juridique est beaucoup moins claire et mérite d'être nuancée.
En effet, le Barreau du Québec, dans une correspondance du 6 février 2012 qui
était adressée au ministre de la Sécurité publique de l'époque, formulait quelques
suggestions dans le cadre du Projet de loi 46.
Parmi les éléments soulevés, le Barreau suggérait de prévoir pour les policiers que
ceux-ci rédigent leur rapport d'événement sans délai. À l'appui de cette proposition,
le Barreau mentionnait ce qui suit:

(( En raison de l'obligation de rédiger un rapport, il serait acquis que dans
l'éventualité où les policiers devaient faire face à des accusations
criminelles, le contenu du rapport ne pourrait être utilisé contre eux, afin
de préserver leur droit à ne pas s'auto-incriminer et leur droit à une
défense pleine et entière. »
L'Association entretenant des doutes quant à cette dernière affirmation a retenu les
services de l'étude Poupart, Dadour, Tourna et Associés, afin qu'une revue de la
jurisprudence concernant l'admissibilité en preuve des rapports policiers lors d'une
procédure criminelle prise à l'encontre de leurs auteurs soit confectionnée.
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Les conclusions de cette étude de l'état de la jurisprudence nous révèlent
l'existence de deux courants jurisprudentiels en la matière, et qu'une zone grise
demeure sur le sujet.

Me Catherine Davidson, chargée de procéder à une revue de la jurisprudence en
cette matière, a attiré notre attention sur un arrêt clé de la Cour suprême, en
l'occurrence la Reine c. White10 • La Cour suprême du Canada analysant quatre
facteurs contextuels pertinents pour déterminer l'étendue des protections contre
l'auto-incrimination prévue à l'article 7 de la Charte, mentionne les critères à
considérer en vue de déterminer si les rapports policiers doivent être exclus de la
preuve selon J'article 24 (2) de la ChaTte des droits et liberlés, et ce, en se basant
sur les mêmes facteurs que ceux provenant de l'arrêt Fitzpatrick11 de cette même
cour:
1. L'existence d'une contrainte;
2. La relation de nature contradictoire;
3. Les confessions indignes de foi;
4. Abus de pouvoir.
Ces critères ont été retenus par les tribunaux appelés à se pencher par la suite sur
le sujet.
D'ailleurs, dans l'arrêt Reine c. Whighton 12se basant sur ces critères, la Cour de
l'Ontario a déclaré inadmissible en preuve un rapport rédigé par un policier en se
basant sur les quatre critères énumérés précédemment. Il est à noter que, dans cet
arrêt, le règlement de l'Ontario prévoyait expressément que ce rapport ne
pouvait être utilisé dans le cours de procédure criminelle.
De plus, dans son résumé, Me Davidson souligne ce qui suit quant aux
considérations retenues par le juge Weinter :
Par ailleurs, le juge Weinter considère qu'il existe un risque que les
informations consignées dans un rapport d'événement puissent être
erronées ou falsifiées si le policier ne bénéficie pas d'une cerlaine
immunité à ce que son rapport soit utilisé contre lui dans des poursuites
criminelles. »
<<

10

R. c. White [1999] 2 R.C.S. 4 17
R. c. Filzpatrick [1995] 4 R.C.S.
12
R. c. Whighton [2003] O.J. No. 2611
11
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Plus près de nous, dans l'arrêt Reine c. Côté13 , l'honorable juge Jean-Paul Aubin,
appliquant les mêmes critères que ceux mentionnés dans l'arrêt White, en vient aux
mêmes conclusions, spécifiant plus particulièrement sous le critère de cc confession
indigne de foi ,, :

[110] Dans cette optique, l'énoncé qui suit de la Cour suprême dans
l'arrêt White est fort pertinent au présent cas, savoir:
«

Parallèlement, il peut y avoir une forte incitation à faire une fausse
déclaration, puisque le conducteur peut craindre que de graves
conséquences découlent de la vérité, même si, dans les faits, la vérité
ne mène pas à la conclusion qu'une infraction criminelle a été
commise. Il est raisonnable de penser que cette crainte de préjudice et
cette incitation à mentir disparaÎtraient si le conducteur pouvait être
certain que le contenu de la déclaration d'accident ne serait jamais
utilisé pour l'incriminer dans des poursuites criminelles. Une règle qui
conférerait l'immunité contre l'utilisation de la preuve dans des
poursuites criminelles servirait donc à favoriser plutôt qu'à diminuer
l'efficacité du régime léaal de déclarations, comme l'indique en
l'espèce le juge Esson de la Cour d'appel. » (par. 62)
«

[111] Ne va-t-il pas également dans l'intérêt de la justice et de la société
en général que les policiers puissent en toute sérénité faire rapport, à la
demande ou sur ordre de leurs supérieurs, s'ils sont tenus à obtempérer
suite à une disposition légale ou réglementaire, sans craindre que ce qu'ils
relatent puisse servir de preuve contre eux dans un éventuel procès
criminel. C'est un préreauis pour s'assurer que les rapports et narrations
d'événements soient faits le plus objectivement oossible, sans risaue
d'erreur pouvant les rendre indignes de foi. ''
(nos soulignés)
Toutefois, dans l'arrêt Reine c. Shertzer14 , la Cour de l'Ontario, appliquant les
mêmes critères que l'arrêt White relativement à un dossier concernant les policiers
de Toronto en vient à des conclusions tout à fait différentes.
Dans le même ordre d'idées, dans le dossier Reine c. Metleg, dans un jugement
rendu oralement le 1er décembre 2011, le juge Valmont Beaulieu de la chambre
13

R. c. Côté, 2006 QCCQ 133881
R. c. Shertzer, 2007 CanLII 38577
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14

Après avoir analysé l'ensemble de la jurisprudence des dispositions de la Charte
des droits et libertés de la personne et de la Loi sur la police, Me Hébert en vient
aux conclusions suivantes sur le sujet:

29.
'' Les dispositions actuelles de la Loi sur la police -jointes aux ajouts
du Projet de loi f\f 12 - portent atteinte au principe cardinal de l'égalité de
tous devant la loi. En effet, l'art. 10 de la Charte (québécoise) des droits et
libertés de la personne affirme que toute personne a droit à la
reconnaissance et à l'exercice, cc en pleine égalité "• des droits et libertés
de la personne.
30.
Force est de constater que la comparaison du traitement réservé
aux policiers visés par une enquête du BE/ - et - celui qui est fait aux
témoins devant une commission d'enquête écorne l'exigence de l'égalité
de tous devant la loi. Dans un cas, jouissant de l'immunité, des témoins
reconnaissent publiquement en toute impunité avoir commis des crimes
graves à répétition. Dans l'autre cas, présumés innocents (mais forcés de
s'auto-incriminer par une procédure administrative), des policiers sont
privés du privilège de l'immunité.
31.
Le législateur devrait profiter du débat parlementaire concernant le
Projet de loi f\f12 pour corriger le traitement inéquitable réservé aux
policiers visés par une enquête criminelle. Il suffirait de leur accorder
l'immunité dans la loi. comme c'est d'ailleurs le cas pour les policiers
rencontrés à titre de témoin.
32.
Cette modification est également justifiée par le changement de
statut juridique d'une personne lors du processus d'enquête. D'abord
rencontrée à titre de témoin, une personne devient souvent un suspect en
cours d'interrogatoire.
33.
C'est un secret de polichinelle que les enquêteurs expérimentés
utilisent fréquemment le subterfuge du changement de statut de la
personne rencontrée. Intervenant après la collecte de renseignements
pertinents, les mises en garde usuelles faites à un suspect deviennent
stériles. Pour tout dire, c'est une protection procédurale de pure forme,
sans véritable portée. ,
(nos soulignés)
Ainsi, à défaut de prévoir cette immunité expresse dans le cadre législatif du Projet
de loi 12, à tout Je moins, il est impératif que, dans le cadre règlementaire,il soit
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criminelle de la Cour du Québec, basé sur l'arrêt Shertzer, a admis en preuve les
rapports policiers concernant un dossier de la Sûreté municipale de la ville de
Gatineau, et ce, pour les mêmes motifs que ceux rendus dans l'arrêt Shertzer cité
précédemment.
Il appert de l'existence de ces différentes décisions contradictoires appliquant les
mêmes critères de l'arrêt White de la Cour suprême qu'il est aisé de comprendre la
position de Me Davidson lorsqu'elle conclut sur cette question en ces termes :

L'étude de la jurisprudence portant sur l'admissibilité des rapports
policiers en preuve lors de procédures criminelles à l'encontre de leurs
auteurs démontre qu'il y existe deux courants jurisprudentiels en la
matière. L'arrêt Fitzpatrick de la Cour suprême du Canada et la décision
Shertzer de la Cour provinciale de l'Ontario ont admis en preuve ce genre
de déclarations, alors que l'arrêt White de la Cour suprême du Canada et
les décisions Bergeron, Wighton, Lafond et Côté ne se sont pas
prononcées en faveur d'une telle admission. Ceci étant, une zone grise en
la matière demeure.
<<

Afin de maximiser la protection des agents de la paix en ce qui a trait à
l'utilisation de leurs rapports d'évènements dans des procédures
judiciaires contre eux, il serait essentiel de prévoir léqislativement une
immunité expresse à cet effet. Une telle disposition militerait en faveur de
l'application du principe de /'auto-incrimination. dans d'éventuelles
procédures. sous le premier facteur contextuel à analvser. soit l'existence
d'une contrainte, tel qu'illustré dans la décision R. c. Wighton de la Cour
de l'Ontario. Dans cette affaire le juge Weinter avait considéré dans son
analyse le fait qu'il était prévu par règlement que tout rapport d'évènement
ne pourrait être utilisé contre son auteur dans le cours de procédures
criminelles. Cette disposition expresse a contribué à sa décision de ne
pas admettre en preuve le rapport rédigé par l'agent Wighton dans le
cadre de son procès. ,
(nos soulignés)
Tel que mentionné précédemment dans le cadre du Projet de loi 12, l'Association a
retenu également les services de Me Jean-Claude Hébert, lequel s'est également
prononcé sur cette question quant à l'admissibilité en preuve des rapports policiers
contre leur auteur.
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spécifiquement mentionné que les rapports policiers ne puissent être admis contre
leur auteur lors d'une procédure criminelle ultérieure, et ce, pour les motifs
clairement exprimés par Me Catherine Davidson et Me ｊ･｡ｮｾｃｩｵ､＠
Hébert dans
leurs opinions annexées au présent document de réflexion.
Il en est de même quant à l'opinion de Me Nadine Tourna sur le même sujet,
également annexée aux présentes, laquelle mentionne ce qui suit;
Il serait nécessaire d'insérer t,me disposition, au sein du cadre
réglementaire, prévoyant que le rapport rédigé par le policier, impliqué ou
témoin, ne pourra être utilisé contre lui dans l'éventualité d'une poursuite
de nature criminelle. Une telle disposition favoriserait l'atteinte de l'objectif
de la réglementation, soit l'obtention d'un rapport d'évènement franc et
conforme à la réalité.
Nous sommes d'avis qu'une telle disposition est essentielle en ce qu'elle
constitue le meilleur gage de transparence.

CONCLUSION
Nous vous soumettons respectueusement que les arguments soulevés dans ce
document de réflexion sont suffisamment sérieux et appuyés pour que les
recommandations qu'ils soutiennent reçoivent une attention particulière et positive du
ministère de la Sécurité publique.
Le mécanisme de contrôle de l'activité policière au Québec développé depuis plusieurs
années est sans précédent en Amérique du Nord. ｃ･ｬｵｩｾ｣＠
doit prévoir des mécanismes
qui respectent les policiers en tant que travailleurs de la sécurité publique, tout en
s'assurant que leurs drolts de citoyen prévus à la Charte des droits et libertés soient
garantis, quelles que soient les circonstances auxquelles les policiers peuvent être
confrontés dans le cadre de leur mandat de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité
publique.
Nous vous remercions de l'occasion qui nous a été fournie par le Ministère de vous
transmettre nos réflexions relativement au cadre règlementaire concernant le
déroulement des enquêtes indépendantes, et demeurons à votre entière disposition
pour toute demande ou rencontre complémentaire jugée nécessaire.
Me Alain Rousseau
Pour l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec
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A

Opinion sur le cadre réglementaire concernant
le déroulement des enquêtes indépendantes
Par maître Nadine Tourna et maître Catherine Davidson
Les avocats Poupart, Dadour, Tourna et associés
Pour l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec
4 juin 2013
Mandat
L'Association policières et policiers provinciaux du Québec nous demande de formuler
une opinion sur le cadre réglementaire concernant le déroulement des enquêtes
indépendantes, plus particulièrement en ce qui a trait aux articles 3, 4 et 5 de ce cadre
réglementaire.

Articles du cadre réglementaire étudiés
Article 3 du cadre réglementaire:
«Il est prévu que le directeur du corps de police impliqué aura l'obligation de
prendre les mesures raisonnables afin de séparer les policiers impliqués et
d'éviter qu'ils communiquent entre eux jusqu'à ce qu'ils rencontrent les
enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes et qu'ils aient produit leur
rapport.>>
Article 4 du cadre réglementaire:

« Il est prévu que les policiers impliqués et les policiers témoins auront
l'obligation de rédiger leurs rapports respectifs sans influence. »
Article 5 du cadre réglementaire:

« Il est prévu que les policiers témoins et les policiers impliqués auront
l'obligation de remettre leurs rapports écrits aux enquêteurs du Bureau des
enquêtes indépendantes dans les 24 heures suivant 1' événement, à moins de
circonstances exceptionnelles. »
2

Nous comprenons que ces articles visent l'isolement de chaque policier impliqué dans un
évènement entraînant mort d'homme ou des blessures graves à la suite d'une intervention
policière, afin d'assurer l'obtention d'une version fidèle aux évènements, sans que les
faits rapportés ne soient influencés par la version de collègues également impliqués ou
par toute influence externe.
L'objectif visé par la législation proposée est assurément la recherche de la vérité. Nous
sommes d'avis que cet objectif ne saurait être atteint par une législation restreignant la
liberté des policiers qui bénéficient de la présomption de bonne foi dans l'exercice de leur
mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique et de prévenir et réprimer le
crime 15 •

L'atteinte des droits et libertés des policiers impliqués
1. Déte11tio11 illégale

Les dispositions du cadre règlementaire concernant le déroulement des enquêtes
indépendantes auront pour effet de soumettre les policiers témoins et impliqués à une
détention illégale.
La détermination de l'existence d'une détention exige une analyse contextuelle précise.
Les mots et la conduite de tous les intervenants de même que les circonstances dans
lesquelles les questions ont été posées ou les directives ont été données aux policiers
impliqués doivent être analysées :
«ln summary, it is a contextual analysis. AU of the words and conduct of
ail the participants, as weil as the environment in which the questioning
took place, should be exarnined. The court should look at the entire
relationship between the questioner and the person being questioned. »16
Nous sommes d'avis que la mesure d'isolement du policier jumelée à l'obligation de ne
pas communiquer avec les autres policiers impliqués dans l'évènement jusqu'à ce qu'il
produise un rapport d'évènement équivaut à mettre une condition afin que le policier
recouvre sa liberté de circulation. Tel que libellé, nous craignons que l'article 3 du cadre
règlementaire concernant le déroulement des enquêtes indépendantes entraîne une
détention physique des agents de l'État jusqu'à ce qu'ils se conforment aux deux
conditions, soit de rencontrer les enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes et de
produire leur rapport dans les 24 heures suivant l'évènement, à moins de circonstances
exceptionnelles. Si l'agent de l'État veut quitter et qu'il ne le peut pas, force est de
conclure qu'il est détenu.
15

Article 48 de la Loi sur la police
R. v. C.R.H.,2003 MBCA 38, par. 30
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3

Également, même en l'absence de contrainte physique, un agent de l'État pourrait être
détenu au sens de la loi. En effet, il pourra être établi qu'une personne est détenue
lorsqu'elle est légalement tenue d'obtempérer à une sommation ou à une directive qui
entrave sa liberté. En l'absence d'une obligation légale, une personne sera considérée
dans les mêmes circonstances, conclura
détenue lorsqu'une personne raisonnable, ｾｬ｡｣￩･＠
7
qu'elle ne peut exercer sa liberté de choix.
Par ailleurs, l'élément de contrainte ou de coercition nécessaire pour qu'il y ait détention
peut découler de la simple conviction raisonnable que l'individu n'a aucun autre choix
que d'obtempérer aux ordres reçus. Par conséquent, il se conforme en acceptant, de façon
«volontaire», de se livrer à l'exercice demandé. À cet égard, ce passage de l'arrêt de la
Cour d'appel R. v. C.R.H. 18 est éloquent et particulièrement applicable dans le contexte
qui nous occupe:
« The elements of a police demand or direction, coupled with a voluntary
compliance that results in a deprivation of liberty, are essential to the
existence of a psychological detention. >> 19
En vertu de la nouvelle législation proposée, il est incontestable que les policiers ne
seront pas soumis à une contrainte physique. Cependant, le simple fait de se sentir obligé
de respecter les ordres obtenus de la part de l'enquêteur du Bureau des enquêtes
indépendantes constitue une contrainte psychologique importante entraînant une
détention.
La Cour d'appel du Manitoba, dans son jugement R. v. Dolynchu!è 0, a réitéré les
éléments constitutifs d'une contrainte psychologique déjà élaborés auparavant dans les
arrêts R. v. Therens et a/.2 1et R. v. C.R.H. 22 :
«In the recent case of R. v. C.R.H. (2003), 173 Man.R. (2d) 113, 2003
MBCA 38, this court conducted a review of both the principles and the
relevant cases regarding the concept of "detention" as it arises in ss. 9 and
lO(b) of the Charter. Both the C.R.H. case and the case at bar require a
determination of when, during an exchange of questions and answers
between police and private citizens, individuals will feel themselves to be
psychologically detained. As arises from the leading case in this area, R. v.
Therens et al., (1985] 1 S.C.R. 613, there are two elements to the concept
of psychological detention. There must be a demand from the police
officers coupled with a reasonable belief on the part of the accused that
there is no other option but to comply with that demand. >>23
11

R. c. Suberu, [2009)2 R.C.S. 460
2003 MBCA 38
19
R. v. C.R.H.,2003 MBCA 38, par. 21
20
R. c. Dolynchuk, 2004 MBCA 45
21
(198511 S.C.R. 613
22
2003 MBCA 38
23
R. c. Dolynchuk, 2004 MBCA 45, p. 6
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Ainsi, la détention découlant d'une contrainte psychologique provient de deux éléments,
à savoir: une demande fonnulée par un policier {représenté ici par l'enquêteur du Bureau
des enquêtes indépendantes qui demande la rédaction d'un rapport d'événement) et la
croyance raisonnable de la part du policier impliqué qu'il n'a aucun autre choix que de se
confonner à cette demande. Dans le cas d'une enquête indépendante, il s'agirait du fait
que le policier concerné croit raisonnablement qu'il n'a pas d'autres choix que de rester
sur place pour faire son rapport, tel que cela lui a été ordonné confonnément aux articles
3 et 5 du cadre réglementaire, tel que libellés actuellement.
Il serait donc tout à fait pertinent de faire une analogie entre le policier impliqué et
l'enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes. Dans les circonstances, le policier
peut raisonnablement croire que s'il ne se soumet pas aux ordres de l'enquêteur du
Bureau des enquêtes indépendantes, cela pourrait entraîner des conséquences importantes
pour lui. Les conséquences entraînées par le non-respect de l'obligation de rédiger le
rapport d'évènement immédiatement après la survenance de ceux-ci, soit une faute
disciplinaire et une infraction pénale en vertu de la Loi sur la police, génèreront
vraisemblablement et raisonnablement ce sentiment chez le policier impliqué ou témoin.
La croyance subjective du policier impliqué ou témoin, qu'il est détenu sera, à notre avis
raisonnable dans les circonstances24 •
En vertu de ces principes, nous croyons que le fait d'obliger un policier ayant été
impliqué, dans le cadre de ses fonctions, dans un événement ayant entraîné la mort d'un
civil ou des blessures graves pouvant causer la mort, à rédiger un rapport immédiatement
après l'événement en question, tout au plus dans les 24 heures qui suivent, constitue une
détention au sens de la Charte canadienne des droits et libertés.
Cette détention serait, selon nous, illégale. En effet, elle ne se base sur aucun motif
valable puisqu'il n'y a aucun motif raisonnable de soupçonner la commission d'une
infraction criminelle au stade où une telle demande est faite.En l'absence de motifs
raisonnable de soupçonner qu'une infraction a été commise, même une détention dite
«pour fins d'enquête» est injustifiable :
« 34. Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant
1'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention aux fins
d'enquête. L'évolution du critère fonnulé dans l'arrêt Watetfield, de
même que l'obligation des policiers de disposer de motifs concrets établie
dans l'arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d'enquête
reposent sur des motifs raisonnables. La détention doit être jugée
raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de
l'ensemble des circonstances qui sont à la base de la conviction du policier
qu'il existe un lien clair entre l'individu qui sera détenu et une infraction
criminelle récente ou en cours. La question des motifs raisonnables
intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la
24

R. v. C.R.H., 2003 MBCA 38, par. 28
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base des soupçons raisonnables du policier que 1'individu en cause est
impliqué dans l'activité criminelle visée par l'enquête. Toutefois, pour
satisfaire au deuxième volet du critère établi dans l'arrêt Wate1jield, le
caractère globalement non abusif de la décision de détenir une personne
doit également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances,
principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de
porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la
liberté à laquelle il est porté atteinte, ainsi que la nature et l'étendue de
cette atteinte.
35. Il n'y a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs dont
disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent. Bien que, suivant
la common law, les policiers aient l'obligation d'enquêter sur les crimes,
ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n'importe quelle mesure
pour s'acquitter de cette obligation. Les droits relatifs à la liberté
individuelle constituent un élément fondamental de l'ordre constitutionnel
canadien. Il ne faut donc pas prendre les atteintes à ces droits à la légère
et, en conséquence, les policiers n'ont pas carte blanche en matière de
détention. Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d'une
intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation. »25

2. Droit à l'avocat
Nous sommes d'avis que demander à un policier de rédiger son rapport d'évènement
« sans influence >> pourrait porter atteinte à son droit de consulter un avocat, dans la
mesure où l'on empêcherait le poHcier de consulter un conseiller juridique avant la
rédaction de son rapport d'évènement.
Le libellé de cette disposition, s'il demeure dans sa forme actuelle, aura l'effet de nier, à
toute fin pratique, le droit d'être conseillé par avocat. En effet, il serait illusoire de penser
que les conseils d'un avocat ne peuvent «influencer» la rédaction du rapport. Le terme
«influence» est fort large. Pour illustrer ce propos, il suffit de penser à la situation où
l'avocat questionne le policier qui le consulte au sujet d'un aspect factuel de
l'intervention qui est omis dans le cadre du rapport initialement rédigé et que suite à cet
échange, le policier ajoute cet élément factuel afin d'assurer une meilleure
compréhension du récit. Peut-on prétendre que le policier a rédigé son rapport
« sans influence >> dans un tel cas ?
Nous avons établi que nous considérons que les articles 3, 4 et 5 du cadre réglementaire
sont de nature à entraîner la détention des policiers visés.

25

R.
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En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, l'état de détention entraîne
automatiquement le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être
informé de ce droit :

« 10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:
( ... )
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé
de ce droit·, »26

À partir du moment où une personne est détenue, l'article lOb) de la Charte canadienne
des droits et libertés s'applique et les agents de l'État sont tenus d'informer cette
personne sans délai de son droit à l'assistance d'un avocat. Seuls les motifs liés à la
sécurité des policiers ou du public ou des restrictions raisonnables prescrites par une règle
de droit et justifiées dans une société libre et démocratique peuvent atténuer le caractère
immédiat de cette obligation. 27

Dans les circonstances d'une enquête indépendante, nous ne croyons pas que le droit à
l'assistance de l'avocat doive être suspendu temporairement conformément à l'exception
ci-haut mentionnée, car ni la sécurité du public ni la sécurité des policiers n'est en danger
au moment où le policier est raccompagné au poste afin qu'il rédige son rapport
d'événement. Il aurait donc droit de consulter son avocat sans délai et donc en temps
utile.
Nous souhaitons souligner que le rapport d'évènement, rédigé dans de telles
circonstances, pourra avoir des répercussions, notamment pour le rédacteur, au niveau
civil, disciplinaire, déontologique et ultimement, criminel. Le droit du policier à
l'assistance d'un avocat est, à notre avis, encore plus essentiel considérant les divers
périls auxquels ils s'exposent. Ainsi, la législation québécoise devrait expressément prévoir le
droit à l'assistance d'un avocat dans le cadre réglementaire.
L'article 5 du cadre réglementaire prévoit que «les policiers témoins et les policiers
impliqués auront l'obligation de remettre leurs rapports écrits aux enquêteurs du Bureau
des enquêtes indépendantes dans les 24 heures suivant l'événement, à moins de
circonstances exceptionnelles ». 28
En pratique, ce délai pourrait potentiellement contrevenir au droit du policier témoin ou
impliqué à l'assistance d'un avocat. Pensons à la situation où l'avocat que le policier
souhaite consulter n'est pas disponible au moment où le policier communique avec lui
afin de requérir son opinion ou encore à celle où l'avis que requiert le policier nécessite
des vérifications législatives ou jurisprudentielles et qu'il est donc impossible pour
l'avocat de conseiller le policier dans les délais impartis. Le policier se verrait
26
27
28

Article lOb) de la Charte canadienne des droits et libertés
R. c. Suberu, [2009) 2 R.C.S. 460
Article 5 du cadre réglementaire concernant le déroulement des enquêtes indépendantes
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indirectement empêché d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat en raison de
l'échéance à respecter pour la remise de son rapport. Pour préserver le droit des policiers
impliqués ou témoins, le libellé de l'article 5 du cadre réglementaire devrait être amendé
afin de prévoir la remise du rapport dans un délai raisonnable plutôt que dans un délai de
24 heures.

Conclusions et recommandations
1. Afin d'éviter toute détention des policiers impliqués ou témoins, nous proposons
de ne pas adopter l'article 3 du cadre réglementaire tel que libellé. En
remplacement de cet article, il serait souhaitable de prévoir une disposition créant
une obligation positive de rédiger un rapport d'évènement qui est fidèle aux faits
que le policier a constaté personnellement, en faisant abstraction de tout autre
facteur. Nous sommes d'avis qu'une telle obligation rencontrerait les objectifs
visés par le libellé actuel de l'article 3 du cadre réglementaire29•
Une telle obligation pourrait être libellée ainsi :
« Il est prévu que les policiers impliqués et les policiers témoins
auront l'obligation de rédiger leurs rapports respectifs de manière à
ce qu'ils reflètent uniquement les faits qu'ils auront personnellement
constatés et en ne tenant pas compte de tout autre facteur porté à leur
connaissance. »

Par ailleurs, le Code criminel prévoit des obligations permettant d'assurer la
confection de rapports conformes aux évènements, notamment par la
criminalisation des agissements pouvant constituer une fabrication de faux, une
fabrication de preuve, une entrave à la justice, une entrave à un agent de la paix et
un méfait public. Également, le Code de déontologie des policiers du Québec
dicte que le policier doit exercer ses fonctions avec probité, notamment en ne
présentant pas à l'égard d'une personne un rapport qu'il sait faux ou inexace0 •
Finalement, des obligations disciplinaires, propres à chaque corps policier,
obligent généralement le policier à rendre compte d'une intervention policière de
manière conforme à la réalitë 1• Nous sommes d'avis que l'ensemble de cette
législation vise la transparence dans l'obligation de rendre compte qu'ont res
agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes d'avis qu'il
29

30

Article 3 du cadre réglementaire concernant le déroulement des enquêtes indépendantes

Article 8 (3) du Code de déontologie des policiers du Québec
Article 9 (6) du Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec:
« 9. Le membre doit exercer ses fonctions avec probité.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
31

( ... )

6°

( ...)

présenter ou signer un rapport ou un autre écrit le sachant faux ou inexact;
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n'est pas nécessaire, ni souhaitable, de placer un agent de l'État en détention
jusqu'à la confection d'un rapport pour assurer la rédaction d'un rapport
confonne à la réalité.
2. Il serait nécessaire d'insérer une disposition, au sein du cadre réglementaire,
prévoyant que le rapport rédigé par le policier, impliqué ou témoin, ne pourra être
utilisé contre lui dans l'éventualité d'une poursuite de nature criminelle. Une telle
disposition favoriserait l'atteinte de l'objectif de la réglementation, soit
l'obtention d'un rapport d'évènement franc et confonne à la réalité.
Nous sommes d'avis qu'une telle disposition est essentielle en ce qu'elle constitue
le meilleur gage de transparence.
3. Afin d'assurer le respect du droit à l'assistance d'un avocat des policiers
impliqués ou témoins, nous recommandons l'insertion d'un article au sein même
du règlement prévoyant le droit à l'assistance de l'avocat pour lesdits policiers.
Sinon, il serait nécessaire de revoir le libellé de l'article 4 du cadre réglementaire
afin qu'il se lise ainsi :

« Sous réserves du droit à l'assistance d'un avocat, il est prévu que les
policiers impliqués et les policiers témoins auront l'obligation de rédiger
leurs rapports respectifs sans influence. »
4. Il est recommandé d'assouplir l'échéance prévue pour la remise du rapport
d'évènement en prévoyant la remise de ce rapport dans un délai raisonnable plutôt
que dans les 24 heures suivant l'évènement.
Nous espérons que notre opinion saura alimenter les discussions relativement au cadre
réglementaire concernant le déroulement des enquêtes indépendantes.
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Montréal, le 15 février 2013

M. Jacques Painchaud, vice-présjdent
A.P.P.Q.
1981, Léonard-De Vinci
Sainte-Julie (QC)
J3E 1Y9

Objet : opinion juridique- projet de loi 12

Monsieur le vice-président,
11. Lors d'une rencontre tenue le 4 février dernier à mon cabinet, vous avez requis du
soussigné une opinion juridique concernant certaines dispositions du Projet de loi no 12,
intitulé Loi modifiant la Loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes. Les
observations consignées dans la présente opinion ont trait aux différents sujets abordés
lors de notre entretien.
o

Enquêteindépendante

12. L'objectif gouvernemental consiste à mettre sur pied un mécanisme d'enquête
indépendante dans tous les cas où, lors d'une intervention policière ou durant sa
détention par un corps de police, une personne autre qu'un policier en devoir décède
ou subit une blessure grave ou une blessure causée par une arme à feu utilisée par un
policier.
13. les notes explicatives jointes au Projet de loi n° 12 mettent en relief la volonté du
gouvernement de promouvoir l'objectif d'enquête indépendante. Cependant, il convient
de souligner que le Bureau des enquêtes indépendantes (ci-après désigné BEl) serait
doté d'une compétence élargie, outre celle référencée au paragraphe précédent.
14. Telle est la portée de l'art. 289.6 proposé. Dans l'exercice de sa fonction, le BEl aurait
« compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux lois >>. Il coule de source que
le concept de prévention est plus large que celui de répression. L'art. 289.3 proposé
prévoit également que le BEl aurait compétence de mener une enquête sur tout
événement impliquant un agent de la paix- autre que ce qui est visé par l'art. 289.1.
o

Indépendance du BEl
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15. Dans le vaste domaine de la prévention, il importe que les intervenants au BEl aient une
solide connaissance des us et coutumes policiers et que ce savoir soit actualisé. Voilà
certes un important facteur militant en faveur de la présence d'agents de la paix
expérimentés (et bien aux faits des pratiques courantes) dans le personnel de ce
nouveau corps de police indépendant que serait le BEl.
16. la meilleure garantie objective d'indépendance des membres du BEl reste le serment. À
propos de l'indépendance judiciaire, la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Canada
c. Tobias, [1997] 3 R.C.S. 391, par.103, fit l'observation suivante:

[... ] Le sennent prononcé par le juge est un engagement solennel et lourd de
conséquences qu'on ne saurait rompre à la légère. En l'absence d'éléments prouvant
que l'indépendance d'un juge particulier a pu être compromise, [ ... ] l'idée qu'un
juge ne sera pas entièrement fidèle à son sennent professionnel relève de la
spéculation.
17. Selon la Cour suprême, une présomption de base d'importance fondamentale veut que
les juges respectent leur serment professionnel. tl s'agit d'un engagement solennel et
lourd de conséquences qu'on ne saurait rompre à la légère, d'ajouter la Haute Cour. Ce
raisonnement vaut tout autant pour le serment que seront appelés à prêter les
membres du BEl.

o

Impartialité de l'enquête du BEl

18. Le Projet de loi n° 12 précise, à l'art. 289.2, second alinéa, que le BEl aurait la
responsabilité d'assurer l'impartialité d'une enquête entreprise sous sa gouverne.
19. Face à une garantie objective dtindépendance, telle le serment, s'estompe toute forme
d'appréhension subjective de partialité à l'égard des agents de la paix qui seraient
appelés à joindre les membres du BEl en raison de leur compétence professionnelle et
de leur expertise en matière d'enquête.
20. De surcroît, l'encadrement d'enquêteurs chevronnés dans la structure du BEl serait de
nature à dissiper les insinuations abstraites de partialité appréhendée.
21. En cette matière, la Cour suprême du Canada a, depuis longtemps, établi les paramètres
juridiques : la crainte de partialité doit être raisonnable et être le fait d'une personne
sensée (et raisonnable) qui se poserait elle-même la question et prendrait les
renseignements nécessaires à ce sujet. Une personne bien renseignée doit étudier la
question en profondeur, de façon réaliste et pratique : Bande indienne Wewaykum c.
Canada, [2002] 4 RCS 245, par.60.
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22. La .cour suprême a précisé qu'une allégation de partialité ne suffit pas pour conclure à
une partialité réelle ou perçue. La personne qui allègue la partialité doit en établir
l'existence: Mig/in c. Mig/in, [2003] 1 R.C.S. 303, par. 26-27.
23. Autrement dit, les intervenants au débat public entourant la création d'un BEl favorables au principe d'exclusion de policiers-enquêteurs expérimentés - assument le
fardeau de la preuve. Ils doivent démontrer, de façon concluante, que des enquêteurs
liés aux différents corps de police du Québec feraient preuve de partialité systémique en
faveur des policiers sous enquête du BEL
24. En somme, la détermination de la partialité institutionnelle suppose qu'une personne
bien renseignée, ayant étudié la question en profondeur, de façon réaliste et pratique,
éprouve une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas. les
garanties prévues dans une loi pour contrer les effets préjudiciables de certaines
caractéristiques institutionnelles doivent recevoir une attention particulière: 2747-3174
Québec lnc. c. R.P.A.Q.,[1996] 3 R.C.S. 919, p. 957-958.

o

Déroulement des enquêtes

25. Le gouvernement veut définir les règles relatives au déroulement des enquêtes du BEL

À l'art. 289.4, il propose de recourir au processus réglementaire, notamment pour
prévoir les obligations auxquelles sont tenus tes policiers impliqués dans l'événement
visé à l'art. 289.1.
26. Les pratiques policières diffèrent d'une région à l'autre, selon que les incidents se
produisent dans un centre urbain ou dans une localité éloignée. Il serait utopique de
vouloir établir des obligations uniformes applicables à l'ensemble des corps policiers. À
titre d'exemple, mettre en quarantaine (pour fin d'interrogatoire} un groupe de policiers
- qui ont participé à un incident ou qui en furent témoins - serait préjudiciable à la
protection des citoyens. En région éloignée, c'est toute l'équipe policière qui serait
paralysée.
27. Autre exemple: vouloir imposer la rédaction d'un rapport d'événement dans un délai
strict peut entrainer un préjudice sérieux et irréparable au policier affecté par un
événement traumatique. Il faudrait prévoir des accommodements raisonnables
permettant au BEl de recevoir une attestation médicale à l'effet que le policier concerné
peut s'exprimer correctement et lucidement.
28. Il existe une garantie procédurale favorisant la recherche de vérité qui, en raison de son
importance, devrait être insérée dans la Loi sur la police. Le législateur québécois, dans
la Loi sur les commissions d'enquête, chapitre C-37, art. 6, a prévu qu'afin de découvrir
la vérité, les commissaires peuvent, par tous les moyens légaux qu'ils jugent les
meilleurs, s'enquérir des choses dont l'investigation leur a été déférée.
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29. l'art. 9 de la même loi prévoit que les personnes assignées par les commissaires sont
contraintes de déposer devant eux les livres, papiers, documents et écrits qu'ils jugent
nécessaires pour découvrir la vérité. Cependant, en contrepartie de cette collaboration
forcée à la recherche de vérité, l'art.l l confère l'immunité aux témoins :

Toutefois, nulle réponse donnée par une personne ainsi entendue comme témoin
ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite en vertu d'une loi, sauf le cas
de poursuites pour prujure ou pour témoignages contradictoires.
30. Dans la Loi sur la police, l'art.262 fait obligation à un policier, rencontré à titre de
témoin, relativement à une plainte portée contre un autre policier de fournir une
déclaration complète, écrite et signée. Pour ce faire, il peut être assisté d'un avocat. le
législateur accorde l'immunité au policier témoin :
Une telle déclaration ne peut être utilisée ni retenue contre lui, sauf en cas de

patjure.

31. Par contre, s'agissant de recueillir les informations pertinentes d'un policier visé par une
enquête criminelle, l'art. 263 de la Loi sur la police ne confère aucune immunité de
poursuite. En parallèle, sous l'angle administratif, un policier visé par une enquête
criminelle doit impérativement remplir un rapport d'événement.
32. Selon la Cour suprême, la collecte obligatoire de renseignements pour des fins
administratives ne confère pas à la police un pouvoir délégué ou dérivé de s'approprier
ces informations pour les fins d'une enquête criminelle. Autrement dit, lorsqu'une
norme constitutionnelle moins exigeante est applicable dans un contexte administratif,
la police ne peut s'en prévaloir afin d'esquiver les garanties constitutionnelles des
personnes faisant l'objet d'une enquête criminelle: R. c. Cole, 2012 CSC 53, par.66 à 73.
33. Actuellement, l'art. 263 de la Loi sur la police ne confère aucune immunité au policier
forcé de remplir un formulaire narratif des événements sous-jacents à une enquête
hybride, c'est-à-dire à la fois administrative et criminelle. le second paragraphe fait
obligation aux enquêteurs de faire au policier sous enquête « les mises en garde
usuelles )).
34. En cette matière, l'alinéa lO(b) de la Charte canadienne des droits et libertés et l'art. 29
de la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne ne garantissent le droit à
l'assistance d'un avocat qu'en cas d'arrestation ou de détention.
35. Dans l'hypothèse où le policier sous enquête serait considéré comme un« détenu n, la
Cour suprême du Canada a statué que l'alinéa lO(b) de la Charte canadienne ne rend
pas obligatoire la présence de l'avocat pendant l'interrogatoire d'un suspect: R. c.
Sinclair, [2010] 2 R.C.S. 310.
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36. Paradoxalement, un policier rencontré à titre de témoin jouit d'une meilleure protection
procédurale: outre l'immunité, Il a droit à l'assistance d'un avocat. Le policier sous
enquête n'a pas droit à l'immunité lorsque contraint, sous l'angle administratif, de
s'auto-incriminer. Qui plus est, s'il n'est pas sous arrestation ou détenu, il n'a pas droit à
l'assistance d'un avocat. S'il est détenu, il ne peut revendiquer qu'une éphémère
consultation téléphonique.
37. Concernant le principe de non-incrimination, il existe une incertitude dans la
jurisprudence actuelle. Quatre facteurs sont pertinents pour déterminer si des
déclarations orales ou écrites d'un policier accusé contreviennent au principe de nonincrimination: R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, par. 40 à 51:
(1) l'existence d'une contrainte réelle de la part de l'État pour obtenir les
déclarations;
(2) l'existence d'une relation de nature contradictoire entre l'accusé et l'État
au moment de l'obtention des déclarations, i.e que le policier recueillant
une déclaration enquête en même temps une infraction possible par
l'accusé;
(3) la fiabilité des confessions;
(4) l'abus de pouvoir de l'État.
38. Les deux premiers facteurs existent dans un cas d'interrogatoire par le BEl d'un policier
sous enquête criminelle. Cependant, le troisième facteur est aléatoire. Ce sont les
circonstances propres à chaque interrogatoire qui détermineront l'admissibilité d'une
confession lors d'un procès. Quant au quatrième facteur, l'incertitude demeure. Une
enquête hybride (administrative et criminelle) peut constituer un abus de l'État
puisqu'elle permet au BEl d'utiliser les renseignements auto-incriminants colligés par un
corps policier dans une procédure interne. Encore là, cette conclusion relève de la
discrétion judiciaire.
39. les dispositions actuelles de la Loi sur la police- jointes aux ajouts du Projet de loi N°12portent atteinte au principe cardinal de l'égalité de tous devant la loi. En effet, l'art. 10
de la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne affirme que toute
personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice,
liberté de la personne.

<<

en pleine égalité », des droits et

40. Force est de constater que la comparaison du traitement réservé aux policiers visés par
une enquête du BEl - et - celui qui est fait aux témoins devant une commission
d'enquête écorne l'exigence de l'égalité de tous devant la loi. Dans un cas, jouissant de
l'immunité, des témoins reconnaissent publiquement en toute impunité avoir commis
des crimes graves à répétition. Dans l'autre cas, présumés innocents (mais forcés de
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s'auto-incriminer par une procédure administrative), des policiers sont privés du
privilège de l'immunité.
41. le législateur devrait profiter du débat parlementaire concernant le Projet de loi N°12
pour corriger le traitement inéquitable réservé aux policiers visés par une enquête
criminelle. Concernant les rapports administratifs obligatoires, l'immunité devrait être
reconnue dans la loi, comme c'est d'ailleurs le cas pour les policiers rencontrés à titre de
témoin.

42. Cette modification est également justifiée par le changement de statut juridique d'une
personne lors du processus d'enquête. D'abord rencontrée à titre de témoin, une
personne devient souvent un suspect en cours d'interrogatoire.

43. C'est un secret de polichinelle que les enquêteurs expérimentés utilisent fréquemment
le subterfuge du changement de statut de la personne rencontrée. Intervenant après la
collecte de renseignements pertinents, les mises en garde usuelles faites à un suspect
deviennent stériles. Pour tout dire, c'est une protection procédurale de pure forme,
sans véritable portée.

o

Coûts financiers

44. Actuellement, ce sont les différents corps de police qui supportent les coûts financiers
reliés aux enquêtes concernant les incidents où, lors d'une intervention policière ou
durant sa détention par un corps de poilee, une personne autre qu'un policier en devoir
décède ou subit une blessure grave ou une blessure causée par une arme à feu utilisée
par un policier.

45. Dans un contexte de restriction budgétaire et de coupures substantielles dans différents
secteurs de l'Administration publique annoncés récemment par le gouvernement, U
convient de s'interroger sur les coûts potentiels qui seront encourus par les opérations
du BEl.
46. À cet égard, selon les données actuelles, le BEl n'aurait pas suffisamment de dossiers
pour justifier sa structure opérationnelle et les coûts qui s'y rattachent. On peut
craindre que le BEl cherche à élargir son champ d'activités pour justifier sa raison d'être
son budget d'opération. Ce faisant, il pourrait y avoir un doublon administratif avec le
domaine réservé au Comité de déontologie policière et aux instances disciplinaires des
différents corps policiers.
Pour la suite des choses, je reste à votre disposition pour répondre à vos
questionnements.
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Bonnes salutations.
Me Jean· Ciaude Hébert, avocat

8

c

Polyclinique Maisonneuve-Rosemont
256-3165
5345, boul. de l'Assomption, bureau 230
Montréal, (Québec) H1T 483
exp.mgregoire@qc.aira.com

Téléphone: (514)
Télécopieur: (514) 256-9385
Courriel:
ｾＮ＠

>

•

•

•

•

o

M

"'

-

Dr Michel Grégoire, M.D., C.S.P.Q., F.R.C.P (c),
Psychiatre

Le 13 février 2012.
Maître Alain Rousseau. avocat
ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET
POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC
1981. RUE Léonard-De Vinci
Sainte-Julie. (Québec)
J3E 1Y9
OBJET:

Projet de loi no 46

Maître.
Dans une missive datée du 10 février 2012 vous me demandez d'émettre une opinion
concernant une directive possible qui pourrait s'appliquer dans le projet de loi no 46. Vous
spécifiez que les articles 289.1 et 289.2 dudit article se lisent comme suit :
'' 289.1 Une enquête indépendante doit être tenue lorsqu'une personne.
autre qu'un policier en devoir. décède. est blessée gravement ou est
blessée par une arme à feu utllfsée par un policier lors d'une Intervention
policière ou lors de sa détention par un corps de police.
289.2 Le ministre peut établir des directives applicables à la tenue des
enquêtes Indépendantes u,
Vous mentionnez que certains groupes de pression soutiennent qu'un policier témoin ou
sujet dans ce contexte devrait fournir un rapport de même qu'une déclaration dans les 24
heures sons exception.
Dans ce contexte, vous me demandez de répondre aux questions suivantes :
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1.

Sur le plan médical. les cas échéant, quelles sont les difficultés intellectuelles•
. Psychologiques ou autre, qui risquent de compromettre la rédaction d'un rapport ou
d'une déclaration d 'un policier, témoin ou sujet lors d'événements aussi graves que ceux
décrits à l'article 289.1 du projet de loi ?

2.

Quel serait le délai approprié pour permettre au policier témoin ou sujet d'une telle
enquête de récupérer afin de rédiger un rapport ou une déclaration adéquate ?

Dans le cas de la discussion. il est utile de rappeler que tout individu qui a été exposé ou
témoin ou confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus ont pu
mourir ou être très gravement blessés ou être menacés de mort. ou de graves blessures. ou
durant lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui a pu être menacée, peut développer
dans les heures qui suivent un état de stress aigu (trouble état de stress aigu DSM-IV TR (version
2000). Si cet état de stress aigu ne se résorbe pas après un mols. le diagnostic devient alors celui
d 'un état de stress post-traumatique.
Il apparaît donc utile d 'exposer les critères d 'un trouble état de stress aigu tels que définis
dans le DSM-IV TR :
A. Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel les deux éléments suivants étaient
présents :
(1) le sujet a vécu, été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements
durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très gravement blessés ou bien ont
été menacés de mort ou de grave blessure ou bien durant lesquels son intégrité physique
ou celle d'autrui a pu être menacée
(2) la réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur intense, un sentiment
d'impuissance ou d'horreur. N.-8.: Chez les enfants, un comportement désorganisé ou
agité peut se substituer à ces manifestations
B. Durant l'événement ou après avoir vécu l'événement perturbant, l'individu a présenté trois (ou
plus) des symptômes dissociatifs suivants:
(1) un sentiment subjectif de torpeur, de détachement ou une absence de réactivité
émotionnelle
(2) une réduction de la conscience de son environnement {par ex. «être dans le brouillard )))
(3) une impression de déréalisation
( 4) de dépersonnalisation
(5) une amnésie dissociative (i.e. incapacité à se souvenir d'un aspect important du traumatisme)
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C. L'événement traumatique est constamment revécu, de l'une (ou de prusieurs) des manières
suivantes : images, pensées, rêves, Illusions, épisodes de flash-back récurrents, ou sentiment
de revivre l'expérience, ou souffrance lors de l'exposition à ce qui peut rappeler
l'événement traumatique.
O. Évitement persistant des stimuli qui éveillent la mémoire du traumatisme (p. ex., pensées,
sentiments, conversations, activités, endroits, gens).
E. Présence de symptômes anxieux persistants ou bien manifestations d'une activation neurevégétative (p.

ex., difficultés lors du sommeil, irritabilité,

difficultés de concentration,

hypervigilance, réaction de sursaut exagérée, agitation motrice).
F. La perturbation entraîne une détresse cliniquement significative ou une altération du
fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants ou altère la
capacité du sujet à mener à bien certaines obligations comme obtenir une assistance
nécessaire ou mobiliser des ressources personnelles en parlant aux membres de sa famille de
l'expérience traumatique.
G. La perturbation dure un minimum de 2 jours et un maximum de 4 semaines et survient dans les 4
semaines suivant l'événement traumatique.
H.

La perturbation n'est pas due aux effets physiologiques directs d'une substance (p. ex., une
substance donnant lieu à abus, un médicament) ou une affection médicale générale, n'est pas
mieux expliquée par un trouble psychotique bref et n'est pas uniquement une exacerbation d'un
trouble préexistant de l'Axe 1ou de l'Axe Il.

Si nous reprenons le critère B. nous constatons qu'un individu peut présenter suite à un
événement traumatique où sa vie ou celle d'autrui a été mise en danger une forme
d'absence de réactivité émotionnelle. un sentiment d'une réduction de la conscience de son
environnement (comme être dans le brouillard), des phénomènes de dépersonnalisation et
même une amnésie dissociative. c'est-à-dire une incapacité de se souvenir d 'un aspect
important du traumatisme. Il nous apparaît clair qu'un Individu qui présenterait un ou plusieurs
de ces symptômes suite à un événement traumatique pourrait difficilement dans les 24 heures
qui ont suivi rédiger un rapport qui rendrait compte de façon juste et équitable de la situation
et pourrait même oublier certains aspects de l'évènement et pourrait surtout ne pas être dans
un état psychologique et émotionnel pour offrir un témoignage valable.
Le critère E fait état de symptômes anxieux avec activation neurovégétative. U faut
noter en particulier les difficultés de concentration ainsi que l'agitation motrice.
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De nouveau, il est clair que les troubles de concentration pourraient nuire sérieusement

à la rédaction d'un rapport et pourraient entacher la déclaration qu'aurait à offrir le sujet suite
à ce type d'événement.

De plus, comme le souligne le critère D, un individu soumis à ce genre de traumatisme
aura tendance au cours des premiers jours ou des premières heures, s'li développer un état de
stress aigu, à éviter de penser ou de revivre ou d'être confronté à divers stimuli qui rappelle
l'événement douloureux.
Il nous apparaît donc préjudiciable, tant pour l'individu impliqué dans ce genre de
situation que pour l'ensemble du processus judiciaire, d'obliger sans exception tout individu
Impliqué dans un événement traumatique du genre à rédiger une déclaration obligatoire
dans les 24 heures sulvant l'événement. Cette obligation pourrait de plus aggraver l'état d'un
sujet étant porteur de ce type de pathologie.
Il est vrai que les policiers ont suivi une formation appropriée pour exercer feur métier.
Une formation cependant ne les prémunit aucunement contre l'éventualité de développer un
désordre des stress aigu ou un désordre de stress post-traumatique. Le fait d 'utiliser son arme
dans une salle de tire ne correspond aucunement à la réalité d'avoir à tirer sur un individu ou
encore de faire l'objet de menaces ou de tirs de la part de ce dernier. Un policier, malgré sa
formation, demeure un être qui peut toujours montrer une certaine vulnérabilité face à ce
type de situations.
D'ailleurs, nous avons consulté divers documents, soit fe rapport d'activités de la Sûreté
du Québec 2010-2011, le rapport d'activités et des statistiques du SPVM en 2010. Ces
documents démontrent que ce n'est qu'une infime minorité des policiers qui, en cours
d 'exercice, ont à faire feu avec feur arme de service. Il s'agit toujours d 'une situation
exceptionnelle face à laquelle aucune formation ne peut prémunir complètement le policier
ou l'intervenant de développer une problématique psychiatrique telle un désordre de stress
aigu.
Quant au délai approprié pour permettre au policier témoin ou sujet d 'une telle
enquête de récupérer afin de rédiger un rapport ou une déclaration adéquate, Il n'y a à cet
égard aucune règle précise puisque certains Individus ne développeront que des symptômes
transitoires pouvant durer de quelques heures à quelques jours alors chez d'autres Individus les
perturbations pourront perdurer pour de plus longues périodes. If faudrait donc, avant qu'un
policier ou un sujet soit soumis à une telle déclaration, s'assurer médicalement qu'il est en
possession de tous ses moyens, qu'il est apte sur le plan psychologique à effectuer pareille
procédure.
En espérant ces renseignements utiles, nous vous prions d'agréer l'expression de nos
sentiments distingués.

Michel Grégoire, M.D .. C.S.P.Q .. F.R.C.P.©
Psychiatre
Société des experts en évaluation médico-légale du Québec
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Cuniculum vitae {abrégé)
Michel Grégoire, M.D.

20 janvier 2002
Cité de la Santé - Laval
Atelier de 2 heures au département de psychiatrie
Concepts d'invalidité et assurances
20 octobre 2001
Cours à l'Université de Montréal aux médecins suivant le cours
Expertise médico-légale et assurances« L'évolution du -concept de
13 juin 2001

Atelier de formation au Congrès de 1'Association des Médecins
Psychiatres du Québec
L'expertise psychiatrique au civil (2h30)

26 mai 2001

Conférence au Colloque du CHUM (Hôtel Estérel)
Interface médecine et psychiatrie
Conseils pratiques sur les questions d'assurance et d' expertise juridique.

29 mars 2001

Conférence à l'Institut Universitaire de Gériatrie
Psychopharmacologie en gériatrie.

24 janvier 2001

Conférence au département de psychiatrie de l'hôpital du Lakeshore
Concept d'invalidité, expertise médico-légale et assurance.

1997-2001

Séminaire en psychopharmacologie aux résidents seniors de l'hôpital
Maisonneuve-Rosemont (six séminaires par année)

8 novembre 2000

Expertise médico-légale et assurances
Conférence pour 1' Association des Médecins psychiatres du Québec
(Lac Carling ).

18 novembre 1999

Conférence à la Société Québécoise de Gériatrie
Neurotransmetteurs et pharmacologie clinique.

30 octobre 1998

Conférence à la 4c journée interuniversitaire de psychiatrie légale.
Processus d'évaluation en expertise civile.
Cuniculum vitae (abrége)

Michel Grégoire, M.D.

PUBLICATIONS·COMMUNICATIONS (suite)
7 octobre 1998

Conférence aux médecins de l'Association des médecins du Travail du
Québec.
Trouble de personnalité et invalidité psychiatrique.

Mai 1998

Conférence aux médecins de Hydro-Québec
Les troubles de personnalité et invalidité psychiatrique.

Automne 1998

Séminaires en psychopharmacologie (3}

Printemps 1998

Séminaires expertise médico-légale (2)

Automne 1997
Avril-mai 1997

- Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Avril 1996

Séminaires expertise médico-légale aux résidents en psychiatrie
-Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Février 1995

Conférences- Séminaire expertise
Institut Philippe Pinel
La relation de causalité en expertise civile.

Mars 1995

Conférences - Hôpital Maisonneuve-Rosemont
«Les nouveaux neuroleptiques»

Avril 1995

Conférences- Institut Philippe Pinel
La relation de causalité en expertise civile (suite}

1994

Conférence aux évaluateurs d'assurance de la Great West
«Psychiatrie et invalidité».

1993

Conférence aux délégués syndicaux de la FRAP
« Le stress en milieu policier».

1993

Conférence aux tarificateurs d'assurance
Pathologies psychiatriques, épidémiologie et pronostic.

1992:

Conférence aux évaluateurs des bureaux d'assurance
Compagnie Standard Li fe
«Psychiatrie et invalidité»

1992

Conférence aux évaluateurs des bureaux d'assurance du Canada
«Maladie affective et concepts d'invalidité»

Curriculum vilae (abregé)
Michel Grégoire, M.D.

PUBLICATIONS-COMMUNICATIONS (suite)

1992

Conférence aux évaluateurs d'assurance, (Toronto)
«Maladies psychiatriques et concepts d'invalidité»
Conférence aux omnipraticiens
« Critères diagnostiques de la dépression»
VIi ème Congrès Santé Mentale et Psychiatrie
« La dépression prendre soin de soi et des autres»
Centre hospitalier Pierre-Janet
«Le traitement de la dépression»

1989-90-91:

Conférences annuelles au parents d'enfants psychotiques (2)
Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 3 bres 1 conférence

1990

Responsable d'un atelier au congrès
«Justice et psychiatrie»

1989

Formation médicale continue aux omnipraticiens
« Ladépression».
« Psychothérapie de support»

1989

Communication au congrès L'A.P.Q.
«La relation de causalité en expertise légale».
Formation médicale continue.
Trois ateliers de thérapie cognitive.

1989

Conférence du jeudi, Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
L'expertise psychiatrique et la relation de causalité.
Co-présentateur: Dr Simon Bégin

1989

Conférencier invité dans le cadre du Colloque multicentre,
multidisciplinaire sur la cocaïne.
Hôpital Maisonneuve-Rosemont.
«Cocaïne et psychiatrie»

1988

Conférence aux omnipraticiens St-Jean Sur Richelieu
Le champ de la psychosomatique. (3 heures)
Curriculum vitae (abrëgé)

Michel Grégoire, M.D.

(suite)
ｐｕｂｌｉｃａｔｏｎｓｾｍ＠

1986

Colloque psychosomatique,
Université de Montréal - Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Mars, 1986: «Aspects psychologiques de la greffe de moelle»

1985

Conférence aux omnipraticiens « L'agitation à l'urgence>).
Formation médicale continue

E

Revue de la jurisprudence concernant l'admissibilité en preuve des rapports
policiers lors de procédures criminelles prises à l'encontre de leurs auteursu

Mémorandum préparé par maître Catherine Davidson
de l'étude Poupart, Dadour, Tourna et associés

Document préparé le 22 février 2012

Le principe interdisant l'auto-incrimination
Le principe interdisant l'auto-incrimination est le droit sur lequel repose le débat
concernant l'admissibilité en preuve des rapports policiers lors de procédures criminelles
à l'encontre des auteurs de ces rapports. Ce principe en est un de justice fondamentale
et est protégé par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et liberté?.
Dans la décision R. c. Lafoncf4, le juge Ain guet rassemble les différentes descriptions de
ce principe qui ont été faites par la Cour suprême du Canada dans différents arrêts:
cc Dans plusieurs arrêts, la Cour suprême du Canada a décrit ce principe interdisant
l'auto-incrimination de la façon suivante:

- Un principe directeur général de droit criminel à l'effet que l'accusé ne
soit pas tenu de répondre à une allégation d'acte fautif faite par l'État
avant que ce dernier puisse présenter une preuve prima facie contre
lui;35
- Un principe de base de notre système de justice veut que le ministère
public établisse une cc preuve complète , avant que surgisse une
attente de réponse de la part de l'accusé; 36
- Une affirmation de l'importance fondamentale de la liberté individuelle:
tc l'individu est souverain et ( ...) selon les règles régissant les conflits

32

33

La recherche jurisprudentielle résumée dans ce mémorandum est à jour en date du 1" décembre 2011.
Chorte conodienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982(annexe B de la Loi de 1982 sur le

Conada (1982, R.·U.)J
34
lO
35

R. c. Lafond, Cour du Québec, 550·01·00945·038, 31 mars 2004, juge Guy Rlnguet
R. c. Jones, [1994]2 R.C.S. 229.
R. c. P. (R.J.), [1994]1 R.C.S. 555 et R. c. S. (R.J.), [1995)1 R.C.S. 451.

entre le gouvernement et un particulier, ｣･ｬｵｩｾ＠
(•..) ne doit pas être
obligé par son opposant de causer sa propre défaite (... ). n; 37
- Toute action de l'État qui contraint une personne à produire une preuve
contre elle-même dans des procédures l'opposant à l'État viole le
principe interdisant l'auto-incrimination. La contrainte signifie refuser de
donner la possibilité de donner un consentement libre et éclairé;38
- Le principe de la souveraineté contenu dans l'idée qu'un particulier ne
doit pas être dérangé sans raison et ne doit pas être obligé par l'État de
promouvoir une fin susceptible de causer sa propre défaite39 et
- La définition du principe interdisant l'auto-incrimination comme une
affirmation de la liberté humaine est intimement liée à la raison d'être de
ce ｰｮ｣ｲｾＮ＠
Le principe a au moins deux objectifs majeurs, la
protection contre les confessions indignes de foi et la protection contre
les abus de pouvoir de ｉＧｴ｡Ｎｾﾰ＠
Celles-ci sont liées à la valeur
qu'attribue la société canadienne à la vie privée, à l'autonomie
personnelle et à la dignité!' Un État qui s'ingère arbitrairement dans la
vie privée de ses citoyens cause inévitablement plus d'injustices qu'il
42
n'en résout.
43

Dans l'arrêt R. c. White, le juge lacobucci conclut que:

"Il ressort clairement de la jurisprudence de notre Cour
que le principe interdisant l'auto-incrimination est un
principe prépondérant dans notre système de justice
criminelle, duquel émanent un certain nombre de
règles issues de la common law et de la Charte,
comme la règle des confessions et le droit de garder le
silence, parmi tant d'autres. Ce principe peut aussi
être la source de nouvel/esrègles en temps opportun.
Dans la Charte, le principe interdisant l'autoincrimination se retrouve dans plusieurs protections
procédurales plus précises, comme, par exemple, le
droit à l'avocat selon l'al. 10b), le droit à la noncontraignabilité selon l'al. 11c) et le droit à l'immunité
contre l'utilisation de la preuve selon l'art. 13. La
Charte prévoit également une protection résiduelle de
ce principe par son art. 7." "
La question de savoir si l'admissibilité en preuve des rapports policiers lors de
procédures criminelles à l'encontre des auteurs de ces rapports porte atteinte au
R. c. Jones, [1994]2 R.C.S. 229.
31

Dans l'arrêt R. c. White, [1999)2 R.C.S. 417, le juge lacobucci cite: Wigmore on Evidence, vol. 8 (McNaughton
rev. 1961), 2251, à la p. 318.

R. c. S. (R.J)J [1995] 1 R.C.S. 451.
R. c. Jones, [1994)2 R.C.S. 229.
Thomson Newspaper Ltd. c. Canada (directeur des enquëtes et recherches, Commission sur les pratiques
"
restrictives du commerce). [1990]1 R.C.S. 425 et R. c. Fitzpatrick, [1995]4 R.C.S. 154.
42
R. c. White, [1999) 2 R.C.S. 417. au par. 43.
43
R. c. IIVhile, (1999) 2 R.C.S. 417, au par. 44.

!t

principe interdisant l'auto-incrimination a été examinée par les tribunaux canadiens.
Nous examinerons les différentes analyses qui ont été faites à ce jour par ces tribunaux.

L'état du droit

R. c. Fitzpatrick. [19951 4 R.C.S. 154

Il s'agit de la première décision de la Cour suprême du Canada portant sur l'admissibilité
dans un procès de déclarations requises par une loi, contraignant un citoyen à rendre
compte d'un évènement.
Il s'agissait d'un dossier de nature pénale.
Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si les informations et les annotations
inscrites en conformité avec la Loi sur les pêches et son règlement d'application
pouvaient être admises en preuve lors du procès d'un capitaine de navire utilisé pour la
pêche commerciale du poisson de fond en Colombie-Britannique.
Il a été accusé de trois chefs d'accusation lui reprochant d'avoir pris et gardé du poisson
en une quantité supérieure aux contingents fixés, contrairement au par. 10(1) du
Règlement de pêche général de la Colombie-Britannique.
En vertu de ta Loi sur les pêches et de son règlement d'application, tout pêcheur est
tenu de soumettre des rapports radio et des journaux de bord au ministère des Pêches
et Océans. Le pêcheur qui omet de le faire peut être accusé d'un acte criminel et être
ainsi passible, en vertu de l'al. 78b) de la Loi sur les pêches, d'une amende dans le cas
d'une première infraction, et, en cas de récidive, d'une amende ou d'un emprisonnement
maximal de deux ans.
Afin de déterminer si l'application du pnnc1pe interdisant l'auto-incrimination est
applicable en l'espèce, la Cour propose une approche pragmatique, débutant par une
analyse concrète et contextuelle de la situation et des raisons pour lesquelles les
craintes d'auto-incrimination peuvent être ou ne pas être légitimes. Pour ce faire, la Cour
se penche sur quatre facteurs :
(1) L'absence de véritable contrainte

La contrainte exercée par l'État dans cette affaire est atténuée puisqu'elle est survenue
après que le capitaine ait choisi en toute connaissance de cause de participer à un
domaine d'activité réglementé et de se conformer aux obligations y rattachées, soit la

préparation de rapports radio et la tenue de journaux de bord, et l'engagement de
poursuites contre ceux qui pratiquent la surpêche.

(2) L'absence de relation de nature contradictoire
Les renseignements fournis en conformité avec les obligations découlant de l'exercice
d'un métier réglementé par la Loi sur les pêches sont compilés afin d'assurer la bonne
gestion des ressources. Ils ne sont pas fournis dans des procédures opposant les
personnes soumises à la réglementation à l'État. Au contraire, ces personnes et l'État
agissent en partenariat afin de protéger les ressources et de répartir équitablement les
ressources existantes
(3) L'absence d'un risque de voir augmenter les confessions indignes de foi
La Cour ne voit pas comment une déclaration faite en vertu de la Loi sur les pêches,
dans l'éventualité où cette déclaration soit assimilée à une confession, augmenterait la
probabilité qu'elle soit falsifiée. Il existe déjà une certaine incitation à falsifier les
déclarations devant être fournies conformément à la Loi puisque les pêcheurs savent
qu'ils doivent respecter les contingents, et qu'ils pourraient rédiger leurs rapports de
façon à laisser croire que ces contingents sont respectés.
Ce type de comportement (produire une fausse déclaration) est interdit en vertu de la
Loi sur les pêches.
(4) L'absence d'un risque de voir augmenter les abus de pouvoir par l'État
Selon la Cour, le risque de conduite abusive de l'État est faible en l'espèce. Le fait que
l'État engage des poursuites en vertu de la Loi sur les pêches en se fondant sur des
déclarations véridiques que les pêcheurs doivent fournir dans l'exercice du métier qu'ils
ont choisi n'est pas abusif.
L'admissibilité en preuve des informations fournies par l'accusé et des annotations
inscrites conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les pêches ne
viole donc pas le principe empêchant l'auto-incrimination.

R. c. Bergeron. [1995) A.Q. no 1750. no 500-01-000228-947
Dans cette affaire, la Cour supérieure s'est prononcée sur l'admissibilité des rapports
écrits complémentaires des policiers, rédigés dans l'exercice de leurs fonctions. Ces
rapports relataient un incident ayant nécessité leur intervention.
La Cour a conclu que ces rapports ne pouvaient être admis en preuve.
Les faits de la cause sont les suivants. Cinq policiers étaient Inculpés de trois chefs
d'accusation, soit d'avoir infligé des lésions corporelles à la victime et d'avoir commis
des voies de fait graves.
Suite aux événements, les policiers ont chacun rédigé et déposé un rapport en lien avec
l'incident.
L'enquête des événements a été confiée à un autre corps de police, la Sûreté du
Québec.
Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont convoqué les accusés comme témoin, afin
d'obtenir un rapport complémentaire aux rapports déjà soumis.
L'admissibilité de ces rapports complémentaires est étudiée dans cette affaire, et non
celle de ceux soumis initialement.
Le juge Greenberg accueille la requête en exclusion de preuve des requérants policiers
pour les motifs suivants :
«28. Nous trouvons que ces quatre rapports sont de nature
administrative au même titre que ceux du 14 décembre. Le 16
décembre, à aucun des accusés n'est donné la mise en garde
classique ni le droit à se prévaloir des services d'un avocat.
Aucun des agents de la
ne prennent des notes des
entrevues. Les quatre accusés qui ont fait et déposé des
rapports complémentaires le 16 décembre étaient obligés de la
faire au même titre qu'ils étaient obligés de faire et déposer
leurs rapports du 14 décembre, sous peine d'être disciplinés et
de subir des sanctions s'ils refusent.

s.a.

32. Le procureur de la Couronne estime que le Règlement 106
est ambigu et ne devrait jouer un rôle déterminant. Avec égard,
le Règlement existe, les accusés y étaient assujettis et, en cas

de violation de ses dispositions, couraient le risque réel d'être
disciplinés.

33. Dans la veine de la jurisprudence dans Beais, Tyler, Calder
et Spyker, nous sommes d'avis que permettre à la Poursuite
d'utiliser les quatre rapports complémentaires du 16 décembre,
étant les pièces 3VD-P-MV-1, 4VD-P-LS-1, 5VD-P-AL-1 et
6VD-P-PB-1, serait de conscrire et enrôler les quatre accusés
contre eux-mêmes dans le processus criminel. Ceci violerait
leurs droits constitutionnels et, par conséquent, l'article 24(2) de
la Charte requiert que ces quatre rapports ne soient pas utilisés
en preuve.
34. La cause Fitzpatrick [Voir Note 19 ci-dessous] est dans le
sens opposé aux jugements que nous venons de mentionner cihaut. Pourtant, c'est une cause au pénal et non pas au criminel,
et est actuellement en appel. »""

.. R. c. Bergeron, (1995] A.Q. no 1750, no 500..01·000228·947

R. c. White. [1999) 2 R.C.S. 417.
Dans cet arrêt, la Cour suprême se penche à nouveau sur la question de l'admissibilité
d'une déclaration requise par une loi.
Contrairement à l'arrêt Fitzpatrick45 , il s'agit ici d'un dossier de nature criminelle, pour
· une accusation de délit de fuite.
En Colombie-Britannique, en vertu du paragraphe 61 (1) de la Motor Vehicle Act, une
personne impliquée dans un accident doit rapporter l'incident à un policier et fournir les
renseignements requiS. 46
La Cour suprême devait se prononcer sur l'admissibilité des déclarations faites par
l'accusée, conformément à ses obligations, à l'effet qu'elle était la conductrice du
véhicule au moment de l'incident.
La Cour en est venue à le conclusion que ces déclarations devaient être exclues de la
preuve parce que leur admissibilité contreviendrait aux principes de justice
47
fondamentale prévus à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés •
48

Selon la Cour, une distinction doit être faite entre le dossier White et l'arrêt Fitzpatrick49 ,
notamment en raison du fait que ce dernier est un dossier de nature strictement pénale
et en raison de la nature des informations dont l'admissibilité est en cause. Dans l'arrêt
FitzpatricJtD, il s'agit d'informations impersonnelles au sujet desquelles l'auteur de la
déclaration avait une faible attente en matière de vie privée. Dans l'arrêt White5', la
déclaration de l'accusée faite de façon contemporaine à une accident de voiture
correspond au type de déclaration visé le principe interdisant l'auto-incrimination. cc [Ces
déclarations] constituent une version personnelle d'événements, d'émotions et de
décisions qui sont extrêmement révélateurs de la personnalité, des idées, des pensées

•'R. c. Fitzpatrick, [1995)4 R.C.S. 154
""Paragraphe 61 (1) de la Motar Vehicle Act: " Lorsqu'un véhicule conduit ou utilisé sur une route cause, directement ou
indirectement, la mort d'une personne ou des blessures, ou cause à des biens des dommages dont la valeur totale
semble excéder Je montant prévu au paragraphe (1 .1), la personne qui conduit le véhicule ou qui en a le contrôle doit
déclarer l'accident à un policier ou à la personne désignée par le surintendant pour recevoir ces déclarations, et elle doit
fournir tout renseignement requis par Je policier ou la personne désignée relativement à l'accident. ..
47

Charte canadienne des droits et libertés, précitée, note 1
""R. c. White, [1999)2 R.C.S. 417
..R. c. Fitzpatrick, [1995) 4 R.C.S. 154
50
51

R. c. Fitzpatrick, (1995) 4 R.C.S. 154

R. c. White, (1999)2 R.C.S. 417

et de l'état d'esprit de 11auteur de la déclaration. La dignité de ce dernier est
manifestement affectée par l'utilisation de cette version pour l'incriminer. ,,sz

o:R. c. White, [1999) 2 R.C.S. 417, par. 66

Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada analyse les quatre facteurs contextuels
qui sont pertinents en droit pour déterminer l'étendue des protections résiduelles contre
l'auto-incrimination prévues à l'article 7 de la Charte53, facteurs qui proviennent de l'arrêt
Fitzpatrici(4.
(1) L'existence d'une contrainte
Le principe interdisant l'auto-incrimination s'applique dans la mesure où la déclaration
faite en vertu de la Motor Vehicle Act est considérée comme étant faite sous la
contrainte. Ceci est établi lorsque le conducteur avait la croyance sincère et raisonnable
qu'il était légalement tenu de déclarer l'accident à la personne à qui il fait la déclaration.
En l'espèce, l'accusée a témoigné à l'effet qu'elle avait l'impression d'être tenue de
fournir une déclaration au policier suite à la survenance de l'accident.
(2) La relation de nature contradictoire
La relation de partenariat entre le policier et la personne impliquée dans un accident de
la route peut potentiellement en devenir une de nature contradictoire. En effet, le policier
peut à la même occasion enquêter une infraction criminelle qui aurait été commise par le
conducteur.

(3) Les confessions indignes de foi
Le risque de confessions indignes de foi est très réel. Les déclarations d'accident sont
généralement faites à des policiers, considérés par la plupart comme des personnes en
situation d'autorité. La simple présence de policiers sur les lieux peut inciter une
personne à faire une fausse déclaration ou simplement à faire une déclaration alors
qu'elle souhaite garder le silence.
(4) L'abus de pouvoir
Le risque de conduite abusive de l'État serait réel et sérieux si on admettait en preuve
les déclarations obligatoires d'accident dans des procédures criminelles.
Les policiers qui soupçonnent une personne d'avoir commis une infraction de la route
peuvent interroger cette personne, mais ils ne peuvent utiliser les informations fournies
en vertu du Motor Vehicle Act dans des procédures criminelles. Cela aurait pour effet
d'affecter la dignité du déclarant.

53

54

Charte canadienne des droits et libertés, précitée, note 1

R. c. Fitzpatrick, [1995) 4 R.C.S. 154

La conclusion de la Cour est à l'effet que cc le conducteur qui fait une déclaration
d'accident en vertu de l'obligation prévu par l'art. 61 a au moins droit à l'immunité contre
son utilisation dans des poursuites criminelles relativement à son contenu. ,, 55
R. c. Wighton. [2003) O.J. No. 2611

Dans cette affaire, le juge Weinter de la Cour de l'Ontario déclare inadmissible en
preuve un rapport rédigé par un policier relativement à un incident ayant mené à une
accusation criminelle contre lui.
Le juge Weinter était d'avis que l'admissibilité du rapport porterait atteinte à la protection
établie par le principe contre l'auto-incrimination. Ledit rapport, d'après les circonstances
entourant sa rédaction, avait été préparé sous contrainte légale.
Les agents de la paix étaient tenus, en vertu des règlements du Service de police, de
rédiger un rapport lorsque, dans le cadre d'une intervention, il y avait eu usage de la
force qui avait causé des blessures nécessitant des soins médicaux chez la personne
qui était le sujet de l'intervention. Ce rapport devait détailler les circonstances de
l'incident, le degré de la force utilisée ainsi que la nature des blessures causées par
l'intervention.
Ce règlement prévoyait des sanctions pénales et disciplinaires si un tel rapport n'était
pas rédigé. Le règlement prévoyait également expressément que ce rapport ne serait
pas utilisé dans le cours de procédures criminelles.
Le juge Weinter examine les facteurs pertinents.
(1) L'existence d'une contrainte
Le règlement du Service de police prévoyait l'obligation de rédiger un rapport en cas
d'usage de la force.
En l'espèce, l'agent Wighton n'avait pas été informé que le rapport rédigé pouvait être
utilisé contre lui dans une procédure criminelle. Au contraire, il s'attendait
raisonnablement à ce que le rapport ne serait pas utilisé pour l'incriminer.
(2) La relation de nature contradictoire
L'agent Wighton était enjoint de rédiger un rapport puisque l'incident impliquait l'usage
de la force. Ces circonstances mènent parfois à des procédures criminelles à l'encontre
de l'agent de police. Souvent, le comportement du policier au moment de l'intervention
est au cœur du litige. Ceci dit, le potentiel d'une relation de nature contradictoire entre
l'agent de police et l'État est réel.

.. R. c. \1\!hite, (1999)2 A.C.S. 417, par. 67.

(3) Les confessions indignes de foi
La Cour est d'avis que l'absence de garantie à l'effet qu'un rapport d'évènement suite à
l'usage de la force ne puisse être utilisé à l'encontre de son auteur dans le cadre de
procédures criminelles puisse inciter ce dernier à faire de fausses déclarations afin
d'éviter tout préjudice.
(4) L'abus de pouvoir
Les rapports rédigés suivant l'usage de la force lors d'une intervention sont compris
dans le type de communications protégées par le principe interdisant l'autoincrimination.
La Cour est également convaincue qu'en l'absence d'une immunité relative à l'utilisation
en preuve de rapports policiers, il existe un risque potentiel d'abus de pouvoir de l'État,
tel que discuté dans l'arrêt White56 •
Le juge Weinter conclut que la disposition visant la rédaction de rapports suite à une
intervention nécessitant l'emploi de la force était conçue pour des motifs administratifs et
qu'un policier pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ce rapport serait uniquement
utilisé dans des procédures administratives et non criminelles. Par conséquent,
l'admissibilité en preuve de ce rapport dans une cause criminelle porterait atteinte au
droit de ne pas s'auto-incriminer.
Par ailleurs, le juge Weinter considère qu'il existe un risque que les informations
consignées dans un rapport d'événement puissent être erronées ou falsifiées si le
policier ne bénéficie pas d'une certaine immunité à ce que son rapport soit utilisé contre
lui dans des poursuites criminelles.

"R. c. White, [1999]2 R.C.S. 417

R. c. Lafond. Cour du Québec. 550-01-009453-038. 31 mars 2004. juge Guy Ringuet

L'accusé, monsieur Lafond, est accusé de conduite avec facultés affaiblies.
Dans cette affaire, la poursuite désire mettre en preuve la déclaration extrajudiciaire du
défendeur donnée à un agent de la paix sur les lieux d'un accident en conformité avec le
57
Code de la sécurité routière •
La question principale que la Cour se pose est de savoir si l'utilisation dans un procès
58
criminel de déclarations requises par le Code de la sécurité routière contrevient au
principe interdisant l'auto-incrimination.
La Cour conclut que le conducteur qui fait une déclaration d'accident en vertu de
l'obligation prévue au Code de la sécurité routière59 a au moins droit à l'immunité contre
son utilisation dans des poursuites criminelles relativement à son contenu, suivant
l'application de l'arrêt White. 60
La Cour note la croyance sincère et raisonnable du défendeur et de l'agent de police à
l'effet qu'un rapport d'accident devait être complété et que le défendeur devait répondre
aux questions de l'agent. Cette croyance sincère était également raisonnable,
considérant les faits.
La Cour souligne qu'il y a eu en l'espèce abus de pourvoir de l'État puisque les
61
instructions de la Cour suprême dans l'arrêt White n'ont pas été suivies. En effet, lors
de l'intervention du policier, aucune frontière n'a été établie entre, d'une part, l'obtention
d'une déclaration d'accident, et d'autre part, l'enquête policière sur la commission d'une
infraction criminelle. La gravité de cette violation est prouvée. L'utilisation des
déclarations aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. Elles doivent
donc être écartées en vertu de l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et
62
libertés •
Le Tribunal conclut que toutes les déclarations faites par le défendeur en vertu du Code
de la sécurité routière63 sont protégées par l'immunité contre leur utilisation, en vertu de
l'article 7 de la Charte64 , et déclare que ces ·déclarations du défendeur sont inadmissibles
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Charte canadienne des droits et libertés, précitée, note 1

en preuve car il s'agit d'éléments de preuve dont l'utilisation rendrait le procès
65
inéquitable.

uR. c. Ha"er, [1995]3 R.C.S. 562.

R. c. Côté. 2006 QCCQ 133881

Il s'agit d'une décision sur requête en exclusion de la preuve. Le requérant est accusé
de voie de fait, de voie de fait causant des lésions corporelles et de voie de faire armée,
à l'encontre d'un prévenu. Lors de l'événement ayant mené aux accusations, ce dernier
agissait à titre de policier pour le Service de police de la Ville de Québec.
La question en litige est de déterminer si les déclarations du requérant policier
subséquentes à ces incidents sont admissibles en preuve, de savoir si l'utilisation de ces
déclarations contreviendraient au principe interdisant l'auto-incrimination.

La requête réfère au Règlement sur la discipline des membres du Service de police de
la Ville de Québec (règlement 5272), lequel implique cc que tout manquement aux
dispositions qu'il contient entraîne une faute disciplinaire, qu'une plainte peut être portée
et qu'une sanction peut être imposée u 68•
Le requérant allègue que les déclarations ont été faites sous la contrainte d'une loi
puisqu'il était tenu d'obtempérer aux ordres ou demandes de son supérieur. En cas de
refus de faire rapport des événements, il était passible de sanctions disciplinaires.
Pour répondre à la question qui lui est soumise, la Cour procède à une analyse concrète
et contextuelle de la situation pour déterminer si le principe interdisant l'autoincrimination est enfreint.
(1) L'existence d'une contrainte dans le cadre de la narration d'une déclaration ou
d'un rapport d'événement
1

Selon le test de l'arrêt Whitee , pour déterminer si une déclaration ou un rapport a été fait
sous la contrainte, il faut vérifier si cette déclaration ou ce rapport ont été rédigés en
raison d'une croyance sincère et raisonnable de l'auteur qu'il était légalement tenu de la
rédiger.
La preuve établit que :
-Le sergent Dionne est le supérieur hiérarchique de l'agent Côté;
-Il est au courant du règlement disciplinaire de la Ville de Québec;
-Si on n'obéit pas à ses ordres, le constable peut être passible de mesure
disciplinaire;
-Il n'a pas donné d'ordre au policier Côté, mais il lui a fait une demande;
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" R. c. White, (1999)2 R.C.S. 417

-S'il n'y avait pas eu de réponse, il aurait pu y avoir des sanctions contre l'agent
Côté;
-11 doit lui-même faire rapport à l'officier responsable et conséquemment il doit
obtenir au préalable les informations pertinentes du policier concerné par
l'intervention.
L'agent Côté a fait une narration verbale et par la suite écrite des événements, en raison
d'une croyance sincère et raisonnable qu'il était tenu de déclarer et relater suite à une
demande de ses supérieurs hiérarchiques. Cette croyance repose sur un règlement
municipal, qui selon sa compréhension, le contraint sous peine de sanctions
disciplinaires de faire rapport dans le cas d'événement d'importance, suite à des
demandes verbales de ses supérieurs hiérarchiques. Ce même règlement prévoit que
tout manquement aux dispositions qu'Il contient entraîne une faute disciplinaire, qu'une
plainte peut être portée et qu'une sanction peut être imposée.
(2) La relation de nature contradictoire

Le policier qui rédige un rapport d'évènement n'est pas sans ignorer qu'une investigation
ou une enquête peut être enclenchée sur la façon dont il a mené son intervention.
L'agent, au moment où il rédige son rapport, se trouve dans une cc situation inconfortable
comportant une forte pression psychologique et émotive pouvant être accentuée,
comme c'est le cas présent, par des événements particuliers impliquant par surcroît
arrestation et détention d'un individu qui le menaçait de poursuite. >>&a
Le contexte factuel présente donc potentiellement la possibilité de transformer une
relation de partenariat en une relation de nature contradictoire.

(3) Les confessions indignes de foi

Il existe un risque réel que les policiers, obligés de rédiger un rapport, sachant qu'ils ne
bénéficient pas d'une immunité, n'exposent pas l'ensemble des faits d'un incident ou
inscrivent des données erronées, par crainte d'une éventuelle poursuite et procès
criminel.
Il est essentiel pour l'intérêt de la justice et de la société que les policiers puissent faire
rapport alors qu'ils sont légalement tenus de le faire sans craindre que ce rapport soit
éventuellement retenu contre lui dans d'éventuelles procédures criminelles afin que ces
rapports soient faits le plus objectivement possible et afin qu'ils puissent être dignes de
toi.

(4) L'abus de pouvoir
.. R. c. Coté, 2oos acea 133881, par. 99

Sans l'immunité, il existe un risque que les supérieurs hiérarchiques d'un agent de
police, dont la qualité de son intervention est questionnée, pourraient être enclins, de
façon consciente ou non, d'utiliser l'exigence réglementaire enjoignant le policier à
rédiger un rapport d'évènement afin d'obtenir davantage de renseignements constituant
de la preuve contre lui dans d'éventuelles procédures criminelles, mobilisant ainsi
l'agent contre lui-même.
Par ailleurs, la dignité d'un agent peut être affectée par l'utilisation en preuve des
rapports dont il est l'auteur contre lui dans une procédure criminelle.

La Cour conclut en mentionnant que les faits sous-tendent une inférence à l'effet que
l'agent Côté se trouvait dans une situation d'expectative raisonnable que ses rapports
serviraient pour fins d'enquête et non contre lui pour l'incriminer dans d'éventuelles
poursuites criminelles. L'utilisation de rapports verbaux ou écrits de l'agent Côté dans le
cadre du procès irait à l'encontre du principe interdisant l'auto-incrimination. Elle accorde
donc la requête en exclusion des déclarations visées par ladite requête.

R. y. Shertzer. 2007 Canlll 38577 CON SC)
Il s'agit d'une requête sous l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés69 afin
d'écarter les notes et calepins de notes des accusés de la preuve à leur procès. Ces
derniers sont ou étaient des membres du Service de Police de la Ville de Toronto au
moment des évènements ayant mené au dossier. Ils agissaient alors dans le cadre de
leurs fonctions.
En vertu des politiques et procédures du Service de police, les agents étaient tenus de
rédiger des notes dans des calepins fournis par le Service relativement à leurs actions
dans le cadre de leurs fonctions, sous peine de sanctions disciplinaires.
La poursuite souhaite mettre en preuve les notes prises par les requérants dans leur
calepins. Les requérants soumettent que l'admissibilité en preuve de ces notes aurait
pour effet d'enfreindre leur droit de ne pas s'incriminer.
La Cour examine les quatre facteurs pertinents à l'examen de la question.
(1) L'existence d'une contrainte
La Cour indique que dans la présente affaire, l'obligation de rédiger des notes découle
du fait que l'individu est agent de police. Nul n'est contraint de choisir ce métier. Ce
choix est fait librement et en toute connaissance de cause. Une personne qui choisit de
devenir agent de police connaît certainement que les tâches qu'elle aura à accomplir
seront surveillées et évaluées, par des supérieurs, par des collègues, par le public, les
média et par les différentes instances judiciaires. Les devoirs et obligations liés à ce
métier sont bien énoncés lors de la formation des futurs policiers.
Sous cette rubrique, la Cour conclut que la contrainte enjoignant les agents de police à
rédiger des notes d'événements est minimale.
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(2) La relation de nature contradictoire

4

Cour est d'avis que les dites notes n'ont pas été rédigées alors que les requérants et
l'Etat étaient en relation contradictoire. Au contraire, les notes ont été rédigées alors que
les requérants et l'État étaient alliés au cours d'une enquête criminelle.
Ceci dit, la Cour est consciente du fait que la nature du travail de policier fait en sorte
qu'il y a toujours un potentiel de plainte à son encontre, l'obligeant à défendre ses
actions. Il existe donc potentiellement une relation contradictoire entre l'agent de police
et l'État.
Le fait que la relation entre un agent de police et l'État puisse potentiellement devenir
contradictoire n'est pas suffisant pour appliquer le principe interdisant l'autoincrimination.
(3) Les confessions indignes de foi
La Cour n'accepte pas la proposition selon laquelle ne pas accorder une immunité aux
agents de police en ce qui concerne leurs notes augmenterait le risque que les agents
de police falsifient ou modifient le contenu de leurs notes. Selon la Cour, en pratique,
tout policier qui commet un acte criminel ou une inconduite dans l'exercice de ses
fonctions n'aura pas tendance à inscrire le comportement criminel ou l'inconduite dans
ses notes, peu importe si le contenu de ses notes puisse être utilisé 'ou non contre lui
dans d'éventuelles poursuites judiciaires.
Au contraire, la plupart des policiers perçoivent leurs notes comme des boucliers contre
des accusations ou plainte sans fondement. La Cour doute que les policiers
diminueraient volontairement la portée de leurs notes pour le seul motif que ces notes
pourraient éventuellement être utilisées contre eux.
La Cour conclut que ce troisième facteur ne milite pas en faveur de l'application du
principe contre l'auto-incrimination en ce qui concerne les notes des policiers.
(4) L'abus de pouvoir
La Cour ne voit aucun fondement raisonnable à la proposition selon laquelle ne pas
accorder une immunité aux agents de police contribuerait à une augmentation des abus
de pouvoir par l'État.
Il n'est pas établi que les notes des policiers pourraient être manipulées par l'État pour
obtenir de l'information à laquelle elle n'aurait pas autrement accès, ce qui semblait être
au cœur de l'abus décrit dans l'arrêt White10•

1fjR. c. White, [1999) 2 R.C.S. 417

Par ailleurs, les notes policières sont couramment divulguées à la poursuite et aux
avocats de la défense. L'expectative de vie privée est minime. En cela, la Cour est
d'avis que ce type de document se rapproche de documents commerciaux.

La Cour conclut sous cette rubrique que J'abus de pouvoir ne justifie pas l'application du
principe interdisant l'auto-incrimination aux notes policières.
La Cour en vient donc à la conclusion qu'aucun des facteurs pertinents en droit pour
déterminer l'étendue des protections résiduelles contre l'auto-incrimination ne reçoit
application pour les notes policières.

La Reine c. François Metlej, chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec,
dossier 550-01-052452-1 01
Décision sur voir-dire du juge Valmont Beaulieu 1" décembre 2011
La question a également été débattue dans le dossier R. c. François Metlej le 1••
décembre dernier. Les décisions précédentes ont toutes été soumises à la Cour. Le juge
Valmont Beaulieu, de la chambre criminelle de la Cour du Québec, a rendu une décision
orale succincte Je 1e' décembre 201 1. Les motifs écrits et détaillés seront rendus le 9
mars prochain.
Le sergent Metlej est accusé de s'être livré à des voies de fait contre une prévenue,
alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions.
Le sergent Metlej a rédigé un rapport suite à l'évènement, au cours de son quart de
travail. La poursuite a annoncé qu'elle souhaitait mettre ce rapport en preuve. La
défense a plaidé l'inadmissibilité en preuve de ce rapport puisque cela aurait pour effet
de porter atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination du sergent Metlej.
Les parties ont admis que le sergent Metlej avait l'obligation de rédiger le rapport en
question suite à l'évènement, et ce, en vertu du règlement de discipline interne des
policiers du Service de Gatineau, sous peine de sanction disciplinaire.
Le juge Valmont Beaulieu a prononcé l'admissibilité du rapport du sergent Metlej en
preuve, en mentionnant que la décision Shertzel' était celle qui avait servi d'assise à sa
décision et que les motifs de sa décision suivraient dans sa décision finale.
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Conclusion
L'étude de la jurisprudence portant sur l'admissibilité des rapports policiers en preuve
lors de procédures criminelles à l'encontre de leurs auteurs démontre qu'il y existe deux
courants jurisprudentiels en la matière. L'arrêt FitzpatricJ<2 de la Cour suprême du
Canada et la décision Shertze?3 de la Cour provinciale de l'Ontario ont admis en preuve
ce genre de déclarations, alors que l'arrêt White7• de la Cour suprême du Canada et les
5
décisions Bergerod , Wightod6 , Lafoncf' et Côté78 ne se sont pas prononcées en faveur
d'une telle admission. Ceci étant, une zone grise en la matière demeure.
Afin de maximiser la protection des agents de la paix en ce qui a trait à l'utilisation de
leurs rapports d'évènements dans des procédures judiciaires contre eux, il serait
essentiel de prévoir législativement une immunité expresse à cet effet. Une telle
disposition militerait en faveur de l'application du principe de l'auto-incrimination, dans
d'éventuelles procédures, sous le premier facteur contextuel à analyser, soit l'existence
d'une contrainte, tel qu'illustré dans la décision R. c. Wighton79 de la Cour de l'Ontario.
Dans cette affaire le juge Weinter avait considéré dans son analyse le fait qu'il était
prévu par règlement que tout rapport d'évènement ne pourrait être utilisé contre son
auteur dans le cours de procédures criminelles. Cette disposition expresse a contribué à
sa décision de ne pas admettre en preuve le rapport rédigé par l'agent Wlghton dans le
cadre de son procès.
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SA MAJESTÉ LA REINE
Poursuivante

c.

FRANÇOIS METLEJ
Accusé

JUGEMENT

[1]

L'accusé a subi son procès sous ce chef d'accusation :
((Le ou vers le 15 avril 2010, à Gatineau, district de Hull, s'est livré à des voies
de fait contre Leslle Bayard Alkman, commettant ainsi l'infraction punissable sur
déclaration sommaire de culpabilité prévue à l'article 266b) du Code criminel. ))

[2]

Suite à l'audition de la preuve, la question litigieuse consiste à déterminer si le

moyen de défense soulevé par l'accusé, à savoir la légitime défense, y trouve son
application.

JB2721

550-01-052452-101
[3]

PAGE: 2

La poursuite a admis que la plaignante Leslie Bayard Aikman a craché en

direction de l'accusé dans la cellule numéro 5 du poste de police de la Sûreté
municipale de Gatineau.
[4]

Donc en préambule, le Tribunal précise qu'il doit décider si l'accusé a utilisé une

force nécessaire en giflant la détenue au visage alors qu'il désirait repousser une
attaque qu'il n'avait pas provoquée.
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[5]

La position de la savante procureurs de la poursuite est à l'effet que le moyen de

défense invoqué ne trouve pas application dans la présente affaire. Quant à la savante
procureurs de la défense, elle soutient que le moyen de défense soulevé doit être
retenu et par conséquent, le Ministère public n'a pu convaincre le Tribunal hors de tout
doute raisonnable que l'accusé ne s'est pas défendu légalement contre l'agression de la
plaignante à son égard.
RÉSUMÉ DE LA PREUVE DE LA POURSUITE

[6]

Malgré que l'accusé n'intervient pas au début de l'intervention policière, les

événements survenus antérieurement au domicile de la plaignante sont pertinents afin
de comprendre pourquoi l'accusé doit intervenir lorsque cette dernière arrive au poste
de police sous arrestation et transportée dans un fourgon.
[7]

La première intervention policière se déroule au domicile de la plaignante et de

sa conjointe vers 3 heures du matin suite à un appel composé par cette dernière au

911.
[8]

Le Tribunal conclut déjà qu'à ce moment madame Bayard Aikman est en état

d'intoxication à cause d'une consommation d'alcool. Lors de l'interrogatoire en chef, elle
affirme c< on avait bu quand même pas mal dans l'après-midi» et résume ainsi celle-ci
lors du contre-interrogatoire : six bières, 2 cannes de Poppers Ous d'orange mélangé
avec de l'alcool), neuf bières de marque Co ors light.

Ç'>l

PAGE:3

550-01-052452-101
[9]

Une dispute intervient entre les deux dames car la conjointe admet à la

plaignante qu•elle l'a trompée. Les deux personnes s'échangent des coups à la main
ouverte, les enfants âgés de 8 et 9 ans se lèvent, la plaignante lance un objet en
direction de la mère des petits et menace cette dernière de la tuer. Elle nie avoir versé
de la bière sur l'ordinateur de madame Bélanger.
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Lors de leur arrivée sur les lieux, l'agent Meunier, accompagné de son confrère

l'agent Tremblay, observe que les enfants se trouvent chez la voisine et sont apeurés.
{11]

Il observe des bouteilles de bière vides et des objets divers qui traînent dans le

logement.
[12]

Considérant que madame Bélanger ne désire point porter plainte, les policiers

demandent à la plaignante d'apporter certains objets personnels et qu'ils iront la
reconduire au restaurant Patio Vidal, car une personne domiciliée à Aylmer viendra la
chercher.
[13]

Les agents Meunier et Tremblay décrivent la plaignante comme une personne

arrogante envers eux. Pendant qu'elle ramasse ses objets personnels, elle dit à l'agent
Meunier qu'il est homophobe et l'agent Tremblay précise qu'elle les traite d'imbéciles et
de tapettes.
[14]

Une fois rendus au Patio Vidal, selon l'agent Tremblay, à cause du

comportement de madame, ils décident de la laisser seule, car selon lui, leur présence
la rend agressive.
{15]

Le futur leur donnant
ｲ｡ｩｳｯｾＮ＠

les policiers se stationnent près du domicile

conjugal, car ils craignent que madame Bayard Aikman y retourne.
[16]

Peu de temps s'écoule et cette dernière revient sur les lieux. Apercevant la

voiture des policiers, elle modifie sa trajectoire pour s'y rendre. Madame Bélanger
compose le 911 et les policiers interviennent quelques secondes plus tard.
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[17]
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Dès son arrivée, l'agent Meunier, suivi de l'agent Tremblay, observe la

plaignante cogner à la porte et crier concernant son portefeuille.
[18]

L'agent Meunier lui ordonne de descendre de la galerie et elle choisit de s'y

asseoir. L'agent monte trois marches et elle décide de descendre. Au bas de la galerie,
l'agent Meunier prend contact avec son bras gauche afin de la conduire au chemin
public. La plaignante se débat et leur adresse ce propos : « hostie de chiens sales ».
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[19]

Afin de contrôler la dame, on doit la coucher sur le sol et l'agent Meunier entend

la dame se préparer à lancer un crachat. Les policiers réussissent à lui mettre les
menottes, la relève et la conduisent au fourgon.

[20]

Pour y pénétrer s'y trouve une marche afin d'y faciliter l'accès. À cet instant, la

détenue se place les pieds contre la marche et se penche vers l'arrière. Les policiers
doivent la pousser dans le dos afin qu'elle entre à l'intérieur du véhicule.
[21]

A ce

moment, la détenue adresse ces paroles au policier Tremblay: cr mon

tabernacle, tu m'as pogné le cul, je vais t'accuser d'agression sexuelle, tu as aimé ça
me le pogner.

J)

Les policiers ferment la porte et l'agent Tremblay, en compagnie de

son collègue de travail Simon Richer, quittent en direction du poste de police.

[22]

L'agent Meunier demeure sur les lieux avec madame Bélanger, car cette

dernière décide de porter plainte contre sa conjointe.
[23]

L'agent Richer qui est présent lors de cette seconde intervention policière au

domicile conjugal précise que la dame criait, disait qu'ils étaient contre les femmes,
qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, qu'elle aura leur peau et qu'ils étaient
cons, imbéciles, tapettes. Lors du transfert, selon l'agent Tremblay, elle se calme.
[24]

Quant à la plaignante, lors de son témoignage, après avoir déclaré qu'elle ne se

rappelait pas avoir prononcé ces paroles envers les agents de la paix, reconnaît avoir
prononcé de tels propos.

C'l
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Elle affirme aussi qu'il est possible qu'elle ait dit aux policiers de la lâcher « gang

de chiens sales )), Elle reconnaît qu'elle n'a pas de difficulté à croire qu'elle a pu être
impolie. Elle se souvient d'avoir résisté lorsqu'on l'invite à monter dans le véhicule.
[26]

Au sujet des paroles qu'elle aurait prononcées envers l'agent Tremblay, elle

déclare devant le Tribunal qu'il s'agissait d'un attouchement tout en précisant qu'il n'y

0

avait rien de prédateur. Elle admet avoir dit: <d'as pas d'affaire à me pogner fe cul» et

0
N
.-

qu'en se faisant, il agissait incorrectement. Par la suite, elle ne pensera pas à porter
plainte pour une agression sexuelle sur sa personne aux autorités.
[27]

La non-collaboration de madame Bayard Aikman se continuera lors de l'arrivée

au poste de police après que les agents de la paix aient ordonné à cette dernière de
sortir du fourgon.
[28]

Malgré cet ordre, la dame demeure à l'intérieur et se braque avec ses pieds de

chaque côté de la porte. L'accusé va rejoindre les personnes dans le stationnement et
demande à l'agent Tremblay de se placer en retrait vu l'allégation voulant qu'il ait posé
un geste d'attouchement à caractère sexuel sur la détenue.
[29]

L'agent Richer témoigne que la plaignante déclare qu'elle ne sortira pas du

fourgon en l'absence d'une policière. Selon l'agent, autant lui que l'accusé lui ont
demandé de sortir, car sinon ils devraient employer la force nécessaire. De plus, lors de
ce propos, on informe la détenue qu'une policière est en direction des lieux. Notons que
contrairement à l'habitude générale, vu le comportement agressif de la plaignante, on
ne lui retire pas les menottes une fois rendus à la salle d'écrou.
[30]

Au sujet de cette dernière intervention, l'agent Tremblay confirme son confrère

de travail Richer.
[31]

Quant à la plaignante, elle affirme au Tribunal qu'elle a résisté avant qu'on la

sorte de force du véhicule, car elle désirait la présence d'une policière. Elle n'a aucun
souvenir qu'un policier lui a mentionné: <(si tu ne sors pas par toi-même, on va te sortir

u
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de force » et ce n'est qu'une fois à l'extérieur du véhicule qu'on l'informe qu'une

policière est en route vers le poste.
...J

c:
I'J

Une fois assise sur un banc dans la salle d'écrou, la plaignante reconnaît qu'elle

ü

réplique à tout ce qu'on lui disait, se sentait attaquée et apeurée considérant que les

M

[32]

policiers avaient employé la force pour la sortir du fourgon.
[33]

De plus, même si une policière devient présente dans la salle d'écrou, elle

conserve le même comportement, refuse de s'agenouiller pour qu'on puisse procéder à
sa fouille et précise qu'à ce moment, elle pleure. Elle ne se souvient pas d'avoir
prononcé ces propos voulant que les policiers étaient tous des hosties de chiens, qu'ils
ne connaissaient pas son père, qui a tué plein de monde.
[34]

La nuit des événements, l'agente Geneviève Morin est en devoir et se rend au

poste afin de fouiller la détenue. Lorsqu'elle arrive, il est 3 h 54 et madame Bayard
Aikman se trouve dans la salle_d'écrou.
[35]

Ason entrée, elle entend une dame crier et injurier les policiers à l'autre bout du

corridor. Les agents Tremblay et Richer tiennent la dame au niveau des bras alors
qu'elle les traite de chiens sales. L'agente Morin se présente et l'informe qu'elle est
présente pour procéder à la fouille. Elle désire la rassurer en lui disant que tout va bien
se passer pour la fouille si elle collabore.
[36]

Alors qu'elle s'apprête à lui enlever les menottes, la détenue se dirige vers elle et

tente de la frapper avec sa tête. Suite à ce geste, l'accusé s'adresse à l'agente Morin et
demande de la mettre à genoux afin d'assurer la sécurité de tous.
[37]

Une fois que la détenue est agenouillée, l'accusé lui appose un point de pression

au niveau du cou et l'agente peut procéder à une fouille sécuritaire.
[38]

Pendant cette période, la détenue crie: <<mon père a déjà tué du monde, faites

attention chiens sales».

,...
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Toujours pendant cette fouille, les agents de la paix la retiennent face au mur,

car la détenue tente de les frapper. Tous les agents de la paix sont d'accord pour
démenotter la détenue dans une cellule à cause de l'agressivité de la dame. Rappelons
que l'agente Morin résume ainsi les agissements de la détenue:
Dès mon arrivée jusqu'au dernier moment, elle ne pleure pas, est hystérique,
est dans un mode agressif et non de pleurs, elle résiste, n'est pas réceptive à
nos attentes ou instructions. Il n'y a pas de différence dans son comportementS
entre mon arrivée et la fin de notre intervention. La darne cesse son
comportement agressif après le cc coup » du sergent. »
<<

[40]

À cause du comportement de l'accusé, les agents décident de démenotter la

détenue une fois qu'elle sera allongée sur le banc dans la cellule numéro 5.

A diverses

reprises le Tribunal, autant pendant l'audience que pendant son délibéré, a visionné la
scène.
[41]

Aux fins d'une lecture avisée de la présente décision, ce dernier doit résumer la

preuve testimoniale décrivant la situation.
[42]

Selon la plaignante, lorsqu'elle se retrouve dans la position couchée sur le lit, elle

ne se souvient pas d'avoir résisté, non plus d'un souvenir que les policiers lui ont
demandé de ne pas bouger avant qu'ils soient à l'extérieur de la cellule.
[43]

Elle reconnaît avoir craché « sur un policier >•, car lorsqu'on l'a sortie de force du

fourgon, cette action policière l'a rendue arrogante et lui a rappelé la violence déjà
exercée par son beau-père.
[44]

Au sujet de cette action, lors du contre-interrogatoire, elle Indique qu'elle a

craché en direction du policier sans viser le visage de ce dernier. Lors de la rédaction
de sa plainte selon la déontologie policière le 16 avril2010, elle précise qu'elle a craché
vis-à-vis l'épaule du policier et plus tard déclarera qu'il est possible que le crachat l'ait
atteint au visage. Elle ne peut préciser si un «son quelconque» a précédé son crachat.
[45)

Suite à ce geste, elle est frappée au visage par l'accusé et ensuite elle frappe

dans le grillage une fois qu'elle se retrouve seule en cellule.
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[46]

A la

fin de son interrogatoire, elle précise qu'elle a craché sans intention

particulière et a posé ce geste, car elle ne se sentait pas à sa place dans une cellule.
[47]

Lors du contre-interrogatoire, elle explique son geste à cause de sa détresse et

que la colère est étrangère au motif de sa conduite.
0

[48]

Dans le passé, elle n'a jamais craché sur des policiers en devoir .e t quand elle se

choque, elle n'a pas une tendance à poser un geste semblable envers autrui. Quant au
mot rage, il ne fait point partie de son vocabulaire.
[49]

Dans sa plainte adressée à la déontologie policière, elle écrit: cc Ce soir-/à j'ai

perdu le contrôle, j'al retourné 15 ans dans Je passé, ma poitrine se serre de la rage, celle-ci
étant causée par la peur grandissante et J'Impuissance. »

[50]

L'agent Tremblay aura pour tâche de démenotter la détenue.

[51].

L'agente Morin tient les pieds, l'accusé est à sa droite afin de maintenir les

épaules et ce dernier se trouve au centre. Il commence à démenotter par la main
gauche. Une fois les menottes enlevées, il les lance hors de la cellule, donne le« go»
afin que ses collègues sortent de la cellule.
[52]

Au sujet de cette sortie de ce lieu, ragent Tremblay précise :

<(

Quand je me suis

retourné face à la sortie de la cellule, j'en connais point la raison, ça ne sort pas
normalement, car ça doit sortir plus rapidement JJ
[53]

Lorsqu'il se trouve encore à l'intérieur de la cellule, il entend la détenue cracher.

L'agent Tremblay se retourne, J'accusé est près de la plaignante, aperçoit la main de
l'accusé en direction du visage de madame et ne peut préciser si le «coup» s'est
rendu au visage.
[54]

Le geste observé par ce dernier n'est pas qualifié de violent par ce témoin vu

que le coude de l'accusé est peu éloigné de son corps.

u

u

0

C\1

.-

0
C\1

550-01-052452-101
[55]

PAGE:9

Une fois les policiers à l'extérieur de la cellule, l'agent Tremblay informe la dame

qu'elle sera accusée de voies de fait sur le sergent. Selon son témoignage, la détenue,
en aucun temps, n'a pleuré.

[56]

L'agente Geneviève Morin confirme qu'elle tient les pieds de la détenue lors du

démenottage, car cette dernière se débattait.

[57]

A un

0

certain moment, l'accusé doit même apposer un point de pression au

niveau de la nuque, car la détenue essaie de les frapper avec sa tête.

[58]

Une fois les menottes enlevées, l'agente Morin sort de la cellule et débute à

marcher dans le corridor. Entendant une personne qui se prépare à cracher, elle recule
quelques pas et aperçoit la plaignante cracher au visage de J'accusé. Ce dernier essuie
Je crachat et l'accusé porte un coup au visage de la dame et se dit surprise par la
réaction de l'accusé.

[59]

Le témoin affirme qu'il ne s'agit pas d'une gifle, mais ne peut préciser si le poing

de l'accusé est fermé ou ouvert.

[60]

Lors du contre-interrogatoire, J'agente Morin ne peut positionner les agents

Tremblay et Richer.

[61]

Quant à l'événement qu'elle observe, celui-ci se déroule en peu de secondes.

[62]

Pendant qu'on démenotte la plaignante, cette dernière se débat des mains

malgré qu'on lui demande de se calmer et dit : « que ça va aller mal en Christ quand je
serai démenottée

JJ.

[63]

Suite au geste de l'accusé, Je comportement agressif de la dame prend fin.

[64]

Le résumé de cet événement se déroulant dans la cellule provient aussi du

témoignage de l'agent Simon Richer. Selon ce dernier, l'objectif recherché par les
policiers est de quitter la cellule rapidement suite au démenottage et de fermer la porte
de la cellule.

a
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L'accusé n'a pas eu le temps de sortir, il entend «quelque chose >>, se retourne,

constate que l'accusé contrôle la détenue au niveau des épaules. JI entend des
murmures et en quittant la cellule l'accusé lui déclare : « e/le a craché à mon visage,
quand elle a tenté de cracher une seconde fois, j'ai porté un coup au visage ».

[66]

Quelques jours après l'événement reproché à l'accusé, la plaignante adresse

une lettre d'excuses à l'accusé parce qu'elle se sent coupable de son comportement en
général et d'avoir craché sur ce dernier.
[67]

De plus, elle y affirme avoir ressenti de la rage et remercie l'accusé pour son

intervention. Depuis celle-ci, elle a débuté une démarche afin d'obtenir de l'aide et du
soutien afin de ne plus reproduire ce geste avec quiconque (A.A., CALA).
[68]

Grâce à l'accusé, elle a fait une prise de conscience et de plus précise qu'elle

apprécierait une rencontre avec ce dernier afin de s'excuser de vive voix. Elle y précise
son adresse, son numéro de téléphone cellulaire ainsi que celui au domicile (D-2).
[69]

Lors du visionnement du vidéo, on y voit la détenue s'asseoir, après que sa

salive ait atteint l'accusé, l'accusé s'essuie le visage et revient vers la détenue.
[70]

Ce vidéo fut saisi le 27 avril 201 0 suite au retour des vacances de monsieur

François Duguay, inspecteur-chef à la Sûreté municipale de Gatineau.
[71]

Le jour précédent, il fut informé de cet événement par une personne rattachée

au service de la déontologie policière.
[72]

Lors de ce témoignage sont déposées diverses photos illustrant l'intérieur de la

cellule et en plus des barreaux, on peut y observer la présence d'un grillage.
[73]

Suite à la tenue d'un voir-dire, le Tribunal a permis le dépôt d'un rapport

supplémentaire rédigé peu de temps après les événements par J'accusé (D-3). Dans
celui-ci il écrit:

0
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« Cette dernière cracha en ma direction et m'atteint sur le côté droit du visage au
moment ou nous nous apprêtions à quitter la cellule. Ceci m'insulta au plus haut
point et déclencha en moi une réaction immédiate. Voyant qu'elle s'apprêtait à
refaire son geste, c'est à ce moment le seul moyen que j'avais pour la contrôler
fut de lui donner un coup contrôlé au niveau de la maxillaire inférieure. Voyant
qu'elle était sous contrôle, je suis sortie de la cellule sans incident. »

[74]

Pendant la présentation de la preuve de la poursuite est déposé un document

«Analyse de l'appel 911 >>, trois appels logés par madame Annick Bélanger, la
conjointe de madame Bayard Aikman (D-1).
[75]

Le premier appel est logé à 2 h 46, madame Bélanger demande que les policiers

viennent sortir sa blonde et précise« ça presse».
Au cours du second appel de madame Bélanger à 2 h 47, elle explique que sa

[76]

conjointe profère des menaces, elle pleure et demande que les policiers cc fassent

vite
[77]

JJ.

Le troisième appel est enregistré à 3 h 32. Madame Bélanger relate que

madame Boyard Aikman est de retour au domicile.
PREUVE DE LA DÉFENSE
[78]

Au soutien de sa défense, l'accusé témoigne qu'il est policier depuis 1991 et

occupe le poste de sergent de patrouille et sergent de poste. La personne qui agit à titre
de sergent de poste est responsable du quartier des cellules.
[79]

Le 15 avril 2010, il débute son travail à 23 heures et terminera le matin à 7 h 45.

[80]

La nuit de l'événement, il est sergent de poste et ses responsabilités consistent à

être chargé des opérations en général, assister le lieutenant, les enquêteurs.
[81)

Lorsqu'une personne détenue arrive au poste, il doit s'informer du motif de

l'arrestation, inscrire le nom de la personne sur un formulaire, voir si la personne est
écrouée, vérifier si le détenu désire exercer son droit à J'avocat.
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Avant que la détenue et les deux policiers se présentent au poste, ceux-ci

l'informent que la dame désire qu'une policière procède à sa fouille. En conséquence, il
adresse une demande afin qu'une agente se présente sur les lieux.
(83]

A leur arrivée,

il rencontre les deux policiers qui l'informent que la détenue fut
0

toujours agressive, qu'elle fut arrêtée dans un contexte de violence conjugale, que les

(.)

policiers ont dû se présenter à deux reprises au domicile et que la détenue a tenu des

0

allégations à caractère sexuel contre l'agent Tremblay. Suite à cette information,
l'accusé demande à ce dernier de se placer en retrait.
[84]

On ouvre la porte du fourgon et il se présente à la détenue comme étant sergent,

qu'il est superviseur, qu'elle « fera affaire » avec lui et tout ira bien.
[85)

Pendant qu'il prononce ces paroles, la détenue est agressive, sacre et il lui

semble évident qu'elle ne veut pas collaborer. La détenue est assise au sol les pieds
<<

crampés » chaque bord des portes. Il lui dit : ((tu dois sortir, sors de toi-même

JJ .

Elle

répond des grossièretés (à titre d'exemple: cochon) et elle précise qu'ils {les chiens) ne
lui toucheront pas. Autant l'accusé que l'agent Richer lui demandent de sortir, car sinon
ils devront la sortir du fourgon.
[86]

Devant son refus, chacun l'agrippe par le pied et la

effectuer par la suite la

<<

<<

tire » à l'extérieur. On devra

chef de bras » afin de la conduire à la salle d'écrou et on doit

encore la contrôler pour se rendre à ce lieu.
[87]

Environ quatre minutes plus tard survient l'agente Morin. Constatant que la

détenue résiste à la fouille, la détenue est placée à genoux sur le banc. La dame durant
ce temps insulte les policiers et on doit la placer le visage face au mur. Malgré cette
position, la détenue résiste et mentionne que son père a déjà tué du monde, (( quand je
serai démenottée ça va aller mal » et s'exprime en jurant.

[88]

Alors qu'elle est face au mur, l'accusé doit contrôler le haut du corps et la tête de

cette dernière afin de restreindre ses mouvements. Il précise qu'on enlève les menottes
habituellement aux détenus quand la personne s'assoit sur le banc et qu'elle coopère.

(.)
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Considérant que la détenue prononce des insultes, résiste, tente de se défaire

des contrôles, tente de se lever du banc avant l'arrivée de l'agente Morin et qu'on doit
contrôler ses mouvements depuis son arrivée au poste, l'accusé, devant cette
«escalade», décide que la détenue sera démenottée rendue à la cellule.
[90]

Une fois dans ce lieu, il lui demande de se coucher et elle refuse. Devant cette

conduite, les policiers la couchent sur le ventre et cette dernière continue à essayer de
se défaire du contrôle policier.
[91]

Lors du démenottage, elle insulte les policiers et lorsque l'agent Tremblay dit

«go» on lâche madame et il l'avise de ne pas bouger avant qu'ils soient sortis.
[92]

La plaignante devient plus calme lorsque les menottes sont enlevées.

[93]

Étant le quatrième à quitter la cellule, il reçoit alors un crachat. Comme premier

réflexe suite à ce geste, il doit faire face à l'agression. Il regarde la détenue en position
semi-assise, aperçoit un mouvement au niveau de la bouche et croyant qu'il recevra un
second crachat, il donne un coup contrôlé, la main fermée, au niveau de son visage. Il
définit ce geste comme un contact léger sans transfert d'énergie. S'il pose ce geste au
visage, il s'agit d'un coup de diversion, car la menace provient de cet endroit.
[94]

Lorsqu'il a constaté qu'il avait reçu la substance, il se décrit comme insulté.

[95]

Le but de son geste est d'éviter une seconde agression, que J'agression cesse et

aussi pour gagner du temps afin de sortir de la cellule et se croyant seul à l'intérieur de
celle-ci, à ce moment précis.
[96]

Lorsque l'accusé visionne le vidéo, il se dit d'accord qu'il est près de la porte de

la cellule lorsqu'il constate la présence du crachat alors qu'il croyait, dans sa perception,
être encore dans la cellule.
[97]

Par la suite, il se lave le visage et avise l'agent Richer et son supérieur de

l'événement par souci de transparence.
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Pendant l'inteiVention, l'accusé précise que ses consignes sont claires et invite la

dame à se calmer, d'arrêter de résister.
[99]

Diverses accusations criminelles furent déposées contre la détenue, mais la

poursuite retira celles-ci sans l'avoir consulté. Il ne fut pas assigné à titre de témoin et
fut informé du résultat par son avocate.

0

u
ù

a

[100] Dans le passé, en plus d'avoir reçu une formation de base à l'Institut de police, il
bénéficia plus tard d'une autre formation traitant de l'usage de la force.
[1 01] Lors du contre-interrogatoire, l'accusé reconnaît qu'il se dirige rapidement vers la
détenue, car son but est d'avoir une réaction rapide.
[1 02] Confronté à son rapport dans lequel il indique qu'après avoir reçu le crachat, il
eut une réaction immédiate, il explique celle-ci parce qu'il désire réagir immédiatement
puisqu'il vient d'être agressé et croit qu'il peut subir une seconde agression.
[1 03] Lors de son témoignage, il raconte qu'il avait déjà reçu un crachat dans l'œil en

2000 ou 2001 de la part d'un détenu alors qu'il se trouvait à la porte de la cellule.
Devant ce geste, l'accusé quitta immédiatement afin de consulter au sujet du risque de
contamination.
[1 04] Le sergent Martin Lechasseur possède un champ d'expertise en matière de
technique d'inteiVention policière et de l'emploi de la force en général. le curriculum
vitae de ce dernier démontre sérieusement ses compétences sur la matière et fut
déposé en preuve (D-7).
[1 05] Un tableau intitulé « Problématique de l'emploi de la force » fut expliqué par
monsieur Lechasseur (D-8). Ce tableau présente différentes situations qui se retrouvent
sous les thèmes : résistance du contrevenant (niveaux), force policière (ou
d'inteiVention), niveaux, types, degrés.
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[1 06] Dans les notes écrites que la procureure de la défense a soumises, cette
dernière a résumé avec objectivité et précisions un résumé du témoin expert, qui a le
mérite d'être cité par le Tribunal :

« 153. Sous la cote D-8 a été déposé le tableau d'utilisation de la force. Celui-ci
schématise et explique les différentes situations associées à l'usage approprié
de la force requise pour y répondre, et l'expert Lechasseur a pu commenter ce
tableau pour la Cour. Il s'en dégage tout d'abord un continuum dans la
communication verbale puis dans J'action physique, de manière progressive et
proportionnelle à la force requise.

154. L'opinion de l'expert relativement aux divers scénarios d'usage de la
force peut se résumer ainsi :
•

Premier niveau ou très léger : il s'agit de la simple présence de l'uniforme,
ou encore du nombre de policiers, de l'équipement et de leurs
manœuvres;

•

Autre niveau supérieur : l'invitation physique qui constitue une étape
charnière. Il s'agit d'un contact sur la personne, ce qui va engendrer un
niveau de résistance. On y retrouve les techniques d'escorte, applicables
aux personnes qui répondent à l'intervention par une résistance physique
passive (être mou);

•

Autre niveau supérieur : l'agression physique et l'agression physique
grave. Dans ces contextes, il s'agit de contrôler physiquement les
personnes récalcitrantes. Ainsi, l'usage de menottes et la contrainte par la
douleur (contrôle articulaire, point de pression);

155.

Différentes techniques permettent d'ajuster le recours à la force. Dans la
foulée de ce qui précède, l'expert a expliqué les suivantes :
•

La technique légère à main nue : les contrôles articulaires en sont. Le
haut du corps est employé, comme le bras, l'épaule, le poignet ou le
coude;

•

La technique de diversion légère; celle-ci ne cause pas de dommages
majeurs et ne nécessite pas de soins médicaux;

•

La technique de diversion avec grande énergie : peut permettre d'avoir
recours à des armes intermédiaires, comme le bâton télescopique, le
levier, des coups frappés puissants ou des coups de pointe. Au dernier
niveau, on retrouve l'usage d'armes à feu;

156. Comme rexpllque l'expert, l'usage de la force varie également en fonction
de l'âge, de la morphologie, du sexe, de même que des qualités physiques et
techniques. D'autres circonstances peuvent être pertinentes : l'Imminence du
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danger, les lieux, un environnement particulier, l'évaluation des blessures que le
policier peut subir, l'évitement des combats au sol, le nombre de suspects, les
conditions climatiques et l'éclairage;
157. Invité à commenter le cas particulier de l'accusé Metlej, l'expert a
souligné le fait qu'il s'agisse d'abord d'une cellule de détention. C'est un endroit
particulier et clos, qui ne dispose que d'une porte de sortie. Il y a du métal, du
ciment et de nombreux endroits où l'on peut se blesser en cas d'intervention
musclée. Il y a quatre agents et un suspect dans un endroit restreint, le suspect
étant une personne de sexe féminin dans un état émotionnel assez élevé;

0
0

0
0
ＨＧｾ＠

158. Les faits contextuels pertinents à l'opinion de l'expert et que celui-ci a
relevés sont les suivants:
•

La plaignante a démontré son refus d'obtempérer à plusieurs reprises lors
de l'événement;
- Lors de la sortie du fourgon;
- Lors de la fouille;
- Lors de la mise en cellule;

•

On a laissé à la plaignante un temps raisonnable pour répondre aux
ordres;

•

On a répété de manière claire les ordres;

•

La plaignante a fait preuve d'intimidation psychologique en alléguant des
attouchements;

•

Elle a dit clairement que cr ça allait aller mal quand on va enlever /es
menottes»;

•

Elle a lancé de la salive au visage du sergent Metlej;

159.
Il a qualifié les situations suivantes: la résistance physique passive (se
tenir mou) s'est produite, par exemple, dans le transport du fourgon à l'écrou. La
résistance physique défensive a pris place lorsque la plaignante mettait les pieds
le long de la porte du fourgon pour ne pas descendre. Enfin, l'agression physique
s'est tenue lorsqu'elle a craché. Dans un tel cas, l'expert a rappelé qu'il y a
urgence d'agir afin de permettre au policier de reprendre le contrôle pour éviter
toute agression subséquente;
160. Revenant sur les éléments situationnels, il a Indiqué que l'accusé Metlej
avait eu l'historique de l'appel et savait qu'il s'agissait à l'origine d'une affaire de
violence conjugale. Il était au courant des raisons de son arrestation, de son
intoxication, de son agressivité et de son refus de collaborer;

-.0
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161.
L'expert a ensuite expliqué les principes derrière la séquence du coup
contrôlé sur la plaignante. Il a mentionné que l'environnement de la cellule
pouvait entrainer des risques si des coups sont portés sur les surfaces dures. Il
est nécessaire de coordonner l'action en fonction du niveau de résistance, de la
vitesse de réaction et de la possibilité de voir venir l'agression. Il a alors rappelé
les six principes de défense;
Il a indiqué que le sergent Metlej avait dû appliquer la riposte, soit le 68
162.
principe de défense, les autres principes ne s'appliquant pas à la situation
puisqu'il n'était pas en bonne position défense lorsqu'il a reçu le crachat, étant
alors dos à la plaignante. Ainsi, le sergent Metlej n'était pas dans une position
favorable par rapport à son agresseur et sa concentration n'était pas portée sur
la plaignante en se dirigeant vers la sortie de la cellule. Il ne bénéficiait donc pas
d'une distance sécuritaire relativement à la plaignante, les deux premiers critères
étant essentiels pour lui permettre d'évaluer s'il est à une distance sécuritaire de
son agresseur. Faisant dos à la plaignante, le sergent Mellej n'a pas pu voir venir
l'agression et n'y a donc pas réagi à ce stade, ce qui rend également inapplicable
le principe de la vitesse de réaction. Le cinquième principe de défense, soit
l'esquive, ne s'applique pas aux circonstances puisque pour esquiver l'agression
du premier crachat, encore aurait-il fallu la voir venir;
163.
L'expert a alors mentionné que la riposte devait suivre puisque lorsqu'li y
a un geste d'agression, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait un second : le policier
doit donc réagir le plus vite possible sans attendre les coups. Dans le cas
d'espèce, la plaignante a manifesté des comportements précurseurs d'agression.
Il fallait donc que l'accusé demeure méfiant et qu'il appréhende une agression.
L'expert a qualifié ce principe du <c 1 plus 1 » enseigné à l'École nationale de
police;
164. Comment l'accusé Metlej a-t-il choisi la réaction requise? L'expert a
souligné que l'accusé était de dos, ce qui n'était pas une bonne position
défensive. Il n'était pas concentré sur elle et voulait sortir et c'est ainsi que le
crachat l'a atteint. Il n'est pas sorti à la vitesse qu'il aurait souhaitée, il venait
d'être déstabilisé et devait réagir à cela;
165.
L'appréhension d'un deuxième crachat, selon l'expert Lechasseur, bien
que cela constitue une agression, n'est pas nécessairement un élément central:
la plaignante était dépositionnée, s'est relevée, était prête à bondir. Elle est en
mode agression. Le policier doit, selon l'expert, prévoir que l'agression ne
s'arrêtera pas là, qu'elle ne s'arrêtera pas après le premier crachat. Il est possible
que l'étape suivante pour la plaignante soit de mordre et c'est pourquoi le
sergent Metlej devait réagir tout de suite. La dernière image que le sergent Metlej
avait était celle d'une porte de sortie bloquée. Il était donc nécessaire qu'il
retourne vers son agresseur pour reprendre Je contrôle, le déstabiliser;
166. En donnant un coup contrôlé, qui n'a pas beaucoup d'amplitude, qui ne
cause pas de dommages et qui ne comporte pas une rotation du corps ou des
hanches pour transférer l'énergie, l'expert a conclu que cette technique pouvait
être la mieux qualifiée de technique de diversion légère à main nue. Il a conclu
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que c'était une bonne option de contrôler le visage puisque cela participait à
l'objectif de diversion et de désorientation. Il se devait d'agir ainsi, plutôt
qu'employer une technique sans contact ou une technique d'escorte (il n'était pas
question de déplacer ou de transporter la plaignante), pour retirer à la plaignante
toute option de poursuivre l'attaque et de briser la situation dans laquelle le
policier n'était qu'en réaction, et donc à risque:

167. Ala question de savoir s'li aurait été justifié de porter un coup contrôlé en
l'absence d'une deuxième tentative de crachat, l'expert a répondu par
l'affirmative en disant que le sergent Metlej devait se donner le temps de sortir de
la cellule et de repasser devant le grillage de la cellule. Considérant le fait qu'elle
est était prête à bondir et à cracher de nouveau, cela justifiait qu'il soit proactif
pour protéger. Également, compte tenu du temps de réaction, si le sergent Metlej
avait attendu de voir ce que la plaignante allait faire après le premier crachat, il
aurait toujours été en réaction ce qui génère un risque d'être agressé de
nouveau. li lui fallait éviter d'entrer dans une boucle sans fin;
168. L'expert a décrit les aspects positifs et négatifs de l'intervention policière
qu'il a analysée. Il a notamment critiqué la lenteur de la sortie, d'avoir tourné le
dos à la plaignante, et aurait suggéré d'avoir gardé un contact visuel. Il a enfin
conclu que la technique légère à main nue pour faire diversion avait été une
bonne option dans les circonstances et que cela était conforme aux
enseignements prodigués en pareilles circonstances. Il a par ailleurs souligné
que l'accusé Metlej avait utilisé les meilleures méthodes en couchant la personne
en position vautrée et qu'il avait été judicieux de procéder au démenottage en
cellule;
169. L'expert a souligné que quitter la cellule aurait pu être une option (nous
soulignons) si le sergent Metlej était complètement hors de celle-ci. Il a expliqué
que si le sergent Metlej avait cru qu'il avait le temps de sortie de la cellule et de
passer devant la cellule sans être l'objet d'une agression subséquente, il aurait
pu considérer l'option du retrait; »

[1 07] Le Tribunal a soustrait Je paragraphe 170 puisqu'on y retrouve une position
d'argumentation de la procureure.
PRINCIPES JURIDIQUES D'ORDRE GÉNÉRAL

(108] L'accusé est présumé innocent, c'est à la poursuite de prouver, et ce, hors de
tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé. Un doute raisonnable n'est pas un
doute frivole, imaginaire ou capricieux. Il doit être issu de la raison, et ce, après analyse
de l'ensemble de toute la preuve.
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[1 09] La Cour suprême s'exprime ainsi dans l'arrêt R. c. Mackenzie 1 :
.::::.

« Le Tribunal n'a pas à choisir entre deux versions contradictoires ou à se dire
que probablement l'accusé est coupable. Le Tribunal doit conclure, et ce, à la
lumière de la preuve, si l'accusé est coupable, et ce, hors de tout doute
raisonnable. »

r-

[11 0] Dans la présente affaire comme dans de nombreux dossiers, Il s'agit d'une

u

question de crédibilité. Comme Je Tribunal en a J'habitude de le dire, il n'y a pas de
recette miracle ni de grille d'analyse au sujet de l'analyse de la crédibilité et les propos
du Tribunal proviennent d'une décision ancienne de la Cour suprême du Canada qui
date de 1947, écrite sous la plume de l'honorable juge Estey dans l'arrêt White2 • Cette
décision a traversé l'épreuve du temps.

[111] Dans cette-cl, l'honorable juge Esley de la Cour suprême rappelle que des juges
d'instance avaient tenté d'établir des grilles d'évaluation, certaines formules, et si on
retrouvait tel point, on cochait; si on ne trouvait pas tel autre point, c'était un indice de
croire ou de ne pas croire.

[112] Il a indiqué clairement que cette façon de procéder était inadéquate, car l'analyse
de la crédibilité est un exercice plus complexe: chaque témoin possède sa personnalité
et ses caractéristiques particulières.
[113] Est-ce que les témoignages sont logiques? Y-a-t-il présence de contradictions?
Quelle est la portée de ces contradictions? Est-ce qu'elles sont mineures ou
importantes? Est-ce que Je témoignage contient des invraisemblances ou est-ce que Je
témoignage est vraisemblable? Est-ce que le témoin tente de ne pas répondre aux
questions? C'est-à-dire, par exemple, alors qu'une question apporte un oui ou un non
simplement, l'accusé verbalisera de nombreuses phrases pour répondre à la question.
[114] Voici donc quelques exemples qui ne sont pas limitatifs dont le Tribunal se sert
pour analyser la crédibilité.
1

2

[1993] 2 R.C.S., page 212
White c. The King, [1947] S.C.R. 268
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(115] De plus, crédibilité n'est pas synonyme de fiabilité, comme le rappelait si bien
l'honorable juge François Dayan qui est maintenant juge à la Cour d'appel du Québec,
alors qu'il était juge d'instance à la Cour du Québec. Un témoin peut être crédible, mais

à cause de divers éléments, sa fiabilité peut être mise en doute.
[116] Depuis toujours il est reconnu que le Tribunal peut rejeter une partie d'un
témoignage et accepter l'autre partie de celui-ci. Au sujet de l'analyse de la crédibilité et
fiabilité, il y a toujours lieu de citer ces sages propos du regretté honorable juge Michel
Prou lx de la Cour d'appel du Québec dans l'Arrêt R. v. Cedras3 dans lequel il écrivait :
<<le juge, à cause de son expérience du Banc, à cause que c'est lui qui regarde
les gens témoigner, qui observe leurs réactions, qui observe leurs hésitations,
qui observe leur ton de voix même, fait que le Juge développe ce qu'il appellera
dans cette décision un« sixième sens>).

[117] Et ce sixième sens devient présent chez les juges et parfois même, un juge aura
de la difficulté à trouver les mots exacts pour décrire ce qu'it a ressenti en se servant de
ce sixième sens selon toujours cet éminent juge.
[118] L'accusé a rendu témoignage, donc J'arrêt R. c. S.(W.D.) 4 de la Cour suprême
s'applique et le Tribunal doit se poser trois questions.
[119] La première question: Si vous croyez l'accusé, tout en n'isolant pas sa version
de l'ensemble de la preuve, vous devez acquitter.
[120] Si vous ne croyez pas l'accusé, vous devez vous poser cette seconde question :
est-ce que la version de l'accusé soulève un doute raisonnable? Si la réponse est oui,
vous devez acquitter l'accusé. Si la réponse est non, est-ce que l'ensemble de toute la
preuve vous convainc, et ce, hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de
l'accusé?
[121] Le Tribunal lorsqu'il se livre à cette analyse, ne doit pas isoler Je témoignage de
l'accusé, mais l'analyser avec l'ensemble de toute la preuve, tel qu'il a été décidé par la
3
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Cour suprême dans t'arrêt R. c. D.O.L. 5 tl faut toujours aussi rappeler que la règle du
doute raisonnable s'applique à la question de l'analyse de la crédibilité et fiabilité.

[122] Au surplus, même si le témoignage de l'accusé était rejeté, cette conclusion
n'apporte pas une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le Tribunal
résume ainsi cette décision de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. J.H.S6•
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[123) Le Tribunal précise que c'est après avoir soupesé l'ensemble de toute la preuve
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et non seulement le résumé de celle-ci, qu'il doit prononcer un verdict. En dernier lieu,
le Tribunal rappelle que même si la version de l'accusé n'est pas crue ou ne soulève
pas un doute raisonnable, lorsqu'il analyse l'ensemble de toute la preuve de la
poursuite, il doit y considérer de nouveau le témoignage de l'accusé, car, parfois,
certaines réponses retenues par le Tribunal pourraient faire naître un doute raisonnable
avec l'analyse de l'ensemble de toute la preuve.
DISCUSSION

[124] En plus de ces divers principes juridiques de portée générale, le Tribunal doit
décider du verdict à rendre en y ajoutant ce que prévoit le législateur lorsqu'un accusé
invoque le moyen de la légitime défense pour expliquer son geste.

[125] Dans la présente affaire, le Tribunal est convaincu hors de tout doute
raisonnable que l'accusé fut victime d'une attaque sans aucune provocation de sa part.
[126] Le législateur pour une telle situation a prévu un moyen de défense :
«Art. 34 (1) Légitime défense. - Toute personne illégalement attaquée sans
provocation de sa part est fondée à employer la force qui est nécessaire pour
repousser l'attaque si, en ce faisant, elle n'a pas l'intention de causer la mort ni
des lésions corporelles graves >>

[127] L'expression «lésions corporelles graves » se retrouve à l'article 268 C.cr.
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[1994] 3 R.C.S. 521
AZ-50074090

[2008] 2 R.C.S. 152
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[128] La Cour suprême du Canada dans R. c. Guerrier, a décidé que la poursuite doit
établir que les actes de l'accusé ont mis en danger la vie du plaignant et qu'il a
intentionnellement employé la force contre le plaignant sans son consentement.

[129] Dans le présent dossier, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable
que l'accusé n'avait pas l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles à la
plaignante.
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[130] Furent soumis au Tribunal, par les procureures, divers arrêts de tribunaux de
diverses juridictions. Le Tribunal les remercie, mais ne croit pas utile de résumer
chacun de ceux-ci, car l'emploi de la force raisonnable sera toujours évalué dans des
circonstances différentes et en plus l'état d'esprit de l'accusé ou sa croyance dépendra
toujours du cas à l'étude.

[131] Mais à des fins de compréhension du cheminement intellectuel effectué par le
Tribunal lors de son délibéré, il est Important de rappeler le droit en cette matière tel
que décidé par les tribunaux.
[132] La Cour suprême du Canada dans R. c. Cinous8 précise que lors de la
présentation de cette défense, l'accusé jouit toujours de la présomption d'innocence.
[133] Afin de s'assurer que cet enseignement soit clair, la Cour y rappelle que la
poursuite a le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que la légitime
défense ne s'applique pas.

[134] Quant à la force employée, le Tribunal ne peut exiger que l'accusé mesure avec
précision ce degré çle force nécessaire pour se défendre, comme décidé par la Cour
d'appel du Québec dans la décision R. c. Biron9• Précisons immédiatement que dans la
présente affaire, la preuve ne démontre aucune marque d'ecchymose ou blessure due
au coup porté par l'accusé. Par contre, soulignons que l'absence de celles-ci est une
7

[1998)2 R.C.S. 371
[2002] 2 R.C.s . 3
9
1995 A.Q. no 754
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circonstance à être considérée par le Tribunal, mais ne peut le conduire spontanément

à l'acceptation du moyen de défense.
[1351 La Cour d'appel d'Ontario dans R. c. Anttey1° précise qu'il n'est pas nécessaire
d'attendre d'être frappé ou dans notre cas, un second jet de salive, avant d'utiliser la
force nécessaire afin de bénéficier du principe de légitime défense.
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[136] La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans R. c. Doherty1 1enseigne que
lorsqu'une personne est illégalement attaquée, cette dernière peut répondre à celle-ci
non seulement en tentant de se protéger afin de ne pas recevoir de coup, mais peut
aussi y répliquer physiquement.
[1371 Même si comme dans le cas à l'étude, la preuve démontre que l'accusé n'a pas
reçu un second crachat, le moyen de défense invoqué peut recevoir quand même
application. En effet, un accusé peut croire qu'une attaque contre lui est imminente, et
ce, même si sa croyance est erronément fondée. Ce principe se retrouve dans la
décision R. c. Boter12 de la Cour d'appel d'Ontario.
[138) Même si les faits sont différents de la présente affaire, la décision R. c. Rode 13
de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique se doit d'être considérée. Dans celle-ci, il
est décidé que la légitime défense peut être présentée par l'accusé, car Je Tribunal ne
peut exiger de la part de l'accusé qu'il devait se retirer du lieu. Par contre, il est
pertinent pour le Tribunal d'analyser la possibilité pour l'accusé d'envisager un autre
moyen que l'emploi de la force pour se soustraire à une attaque ou à sa croyance
raisonnable qu'une attaque est imminente. Observons de plus que la plaignante n'est
pas certes une intruse dans la cellule numéro 5.

10

1963 42 RC 384
2000 35 CR (5th) 377
12
1975 21 c .e .e . (2d) 96
13
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[139] Même si les circonstances se déroulent dans un tout autre domaine, la
procureure de la défense a soumis avec raison au Tribunal la décision R. c. Lavalfée 14
qui reconnaît la défense du syndrome de la femme battue.

=

[140] Dans cette affaire, la Cour suprême confirme que l'accusée pouvait agir comme
tel à cause de la connaissance de la violence de son conjoint à son égard. Donc afin de
se soumettre à une autre attaque, cette dernière possédait une conviction raisonnable
qu'elle devait tuer son mari et qu'il s'agissait pour elle de la seule solution pour se sortir
de la situation de violence qu'elle vivait depuis sa cohabitation avec la victime.

[141] La situation de la présente affaire est toute autre, mais le Tribunal dans
l'évaluation de la conduite de l'accusé doit considérer l'agressivité et l'attaque dont a fait
preuve la plaignante auparavant.

[142] Quant à la décision R. c. Mc/ntosh 15, il fut décidé que l'article 37 C.cr. peut servir
de moyen de défense lorsque l'article 34 C.cr. ne peut trouver application. Notons que
cette disposition prévoit qu'un accusé qui se croit raisonnablement attaqué peut utiliser
la force pour empêcher, comme dans notre cas, une répétition d'une attaque.
[143] Le dicton populaire ancien dit qu'une photo vaut mille mots. Maintenant, il faut y
ajouter la vidéo et il n'est pas de l'intention du Tribunal de décider si celle-ci vaut plus
que mille mots. Par contre, le visionnement de celle-ci est certes un support important
pour analyser et qualifier l'acte posé.

[144] Le Tribunal lors de son délibéré a visionné à nombreuses reprises cette vidéo.
Le coup porté par l'accusé peut susciter certains commentaires différents tout en tenant
compte du degré d'émotivité de la personne qui visionne celle-ci.

[145] Le délicat et difficile exercice du Tribunal est d'analyser rationnellement et
prudemment la preuve afin d'y apporter une conclusion selon le droit. Dans le présent

,. [1990] 1 R.C.S. 852
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dossier, un expert a rendu témoignage et approuve la méthode de contrôle utilisée par
l'accusé.

[146] La Cour suprême du Canada dans R. c. Ratti16 décide clairement qu'un Tribunal
n'est pas lié par l'opinion de ce dernier.
0

[147] De nouveau dans R. c.

Molodowic17,

il est enseigné qu'un tribunal peut rejeter

l'opinion d'un expert même s'il n'est pas contredit par celui d'autres experts.

[148] Cette «souveraineté» d'un tribunal n'est pas sans limites, car il doit y avoir un
fondement rationnel dans la preuve pour qu'un tribunal puisse raisonnablement rejeter
l'opinion d'un expert.

[149] Dans les notes écrites de la procureure de la poursuite, cette dernière, au
paragraphe 35, diffère d'opinion avec l'observation de l'expert relativement à la position
de la plaignante sur le banc dans la cellule. Il appartient au Tribunal de conclure sur ce
point et d'analyser la valeur probante du témoignage de l'expert. Il en est de même
quant à la rapidité de la sortie des policiers et à la position de l'accusé lorsqu'il reçoit la
ｳ｡ｬｩｶｾＮ＠

[150] A juste titre au paragraphe 17 de ses notes, M8 Brassard précise que l'agent
Tremblay n'a pas témoigné à l'effet que la plaignante avait craché en sa direction lors
de son intervention au domicile de la plaignante. De plus, même si cet agent avait
témoigné à cet effet, la preuve ne démontre nullement que cette réaction de la
plaignante serait à la connaissance de l'accusé.

[151] De plus, il est exact comme la procureure de la poursuite l'affirme qu'on peut
constater à la photo 3 de la pièce P-2, qu'un crachat n'a pas franchi le grillage.

[152] Afin de décider de la question en litige, le Tribunal n'a pas à décider si un crachat
aurait ou n'aurait pas atteint l'accusé si la porte de la cellule avait été fermée. Cette
16
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question est des plus hypothétiques, car en premier lieu, on ne peut savoir avec
certitude si cet événement serait survenu ou déterminer si la plaignante aurait changé
de position pour passer à l'acte. Par contre, le Tribunal retient que l'accusé a reçu au
visage le crachat alors qu'il a en partie franchi la porte de la cellule.

[153] La procureure de l'accusé, M8 Tourna, au paragraphe 172 de ses notes écrites,
rappelle avec raison au Tribunal qu'aucun témoignage ne peut être qualifié de parfait.
D'ailleurs, des témoignages parfaits et concordants entre des témoins d'une partie
seraient sujets à un questionnement de la part des tribunaux.

[154] L'œil et la mémoire chez l'humain ne sont pas une caméra vidéo. Chacun porte
attention à divers gestes ou paroles particulières. A titre d'exemple, l'agent Tremblay et
l'accusé témoignent que la circulation n'est pas fluide. Pourtant, un visionnement attentif
démontre le contraire. Cette conclusion du Tribunal sur ce point est certes insuffisante
pour répondre à la question très bien déterminée au paragraphe 175 par la procureure
de l'accusé :
« 175. La question est de savoir si l'accusé Metlej a subjectivement perçu une
menace qui l'a poussé à réagir de la manière qu'il a choisie, et si cette réaction
est objectivement raisonnable et proportionnelle dans l'ensemble des
circonstances dans lesquelles il se trouvait. Cela inclut la possibilité qu'il se
trompe raisonnablement dans l'évaluation de la menace, et inclut également ta
latitude que le droit lui accorde dans le choix et l'intensité de la réplique à celleci; >)

[155] Suite au visionnement à plusieurs reprises de la vidéo concernant le
démenottage de la plaignante, le Tribunal conclut que :
•

les menottes sont lancées à l'extérieur de la cellule;

•

la plaignante est couchée sur le ventre;

•

quatre policiers sortent de la cellule l'un après l'autre;

•

l'accusé ferme la marche;

•

l'accusé fait dos à la plaignante:
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•

la plaignante s'assoit et lance son crachat;

•

immédiatement, l'accusé se touche le visage;

•

au même instant, l'épaule gauche de l'accusé est à l'extérieur du cadrage de la
porte de la cellule; logiquement, le pied gauche de l'accusé est situé à l'extérieur

0
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de·la cellule puisqu'il est en position debout, droit, quittant la cellule.
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[156) La circulation des personnes permet aisément à

l'accusé de franchir

complètement la porte de la cellule et de la fenner. Rappelons que
｣･ｬｾｩ＠

se verrouille

sans l'usage d'une clé. L'accusé n'avait pas à pousser ses confrères pour se diriger plus
rapidement à l'extérieur de la cellule comme il l'a affirmé.
[157] L'affirmation de cette dernière conclusion tient compte de la largeur et des
dimensions générales et restreintes des lieux. Surtout, il n'appartient pas au Tribunal
l'obligation de décider et d'enseigner la meilleure méthode policière, idéale, à être
appliquée dans les circonstances prouvées devant le Tribunal. La tâche du Tribunal est
de décider en appliquant le droit si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable
la culpabilité de l'accusé.
[158] Au surplus, le Tribunal se devait lors de sa réflexion de situer l'événement dans
un temps fort limité de réflexion de la part de l'accusé. La simple erreur de jugement est
insuffisante pour conclure à la culpabilité de l'accusé.
[159] Il est prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé fut victime d'une voie
de fait sans provocation de sa part. Cracher sur une personne constitue une voie de
fait. Avec raison l'accusé précise lors de son
｣ｯｮｴｲ･ｾｩｧ｡＠

qu'il doit poser une

action rapide, car il vient de se faire agresser.
[160] Il est à la connaissance de J'accusé que:
•

les policiers sont intervenus au domicile de la plaignante suite à une affaire de
violence conjugale;

0
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•

il est informé des motifs de son arrestation, de l'agressivité de la plaignante;

•

de l'arrivée au poste de police jusqu'au crachat, la plaignante refuse d'obéir aux
ordres des agents de la paix, résiste lorsqu'on lui demande de sortir du véhicule;

•

malgré les directives claires, elle n'offre aucune collaboration;

0

0
0

•

insulte les agents de la paix;
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•

les informe que son pére a déjà tué du monde;

•

déclare aux policiers que ça va aller mal quand on va lui enlever les menottes;

•

l'accusé faisant dos à la plaignante est certes fort surpris de recevoir un crachat
alors qu'on a demandé à la plaignante de se calmer.

[161] Lorsque l'accusé se retourne, la plaignante est assise sur le banc. Même si Je
Tribunal ne partage pas l'avis de l'expert eu égard au fait que cette dernière serait prête

à bondir, la plaignante n'est pas couchée, elle est assise et peut par conséquent poser
des gestes agressifs envers l'accusé.
[162] La conduite de la plaignante depuis son arrivée au poste de police démontre non
seulement qu'elle est agressive, elle résiste et même est imprévisible.
[163] Malgré J'arrivée de l'agents Morin, la dame ne collabore point et à cause d'une
tentative de sa part de se servir de sa tête, on doit la placer à genoux.
[164] D'ailleurs, l'agente Morin témoigne que dès son arrivée jusqu'au dernier moment,
la détenue ne pleure pas, est hystérique, se trouve dans un mode agressif et non de
peur, elle résiste, on répétait les attentes ou les instructions et cette dernière n'était pas
réceptive.
[165] Le Tribunal a observé que l'accusé se dirige rapidement vers la plaignante et la
frappe. Il témoigne à l'effet que la plaignante par un mouvement de lèvre se prépare à
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cracher une seconde fois. Le Tribunal en regardant attentivement la vidéo ne pouvait
confirmer ou infirmer cette affirmation.
[166] Force est de constater que peu importe la position de la plaignante, un fait est
indéniable : très peu de temps auparavant elle a réussi à atteindre le visage de l'accusé
qui se trouvait à une certaine distance de cette dernière.
[167] Le Tribunal insiste pour rappeler que la plaignante est en état d'intoxication,
agressive, impulsive et imprévisible vu l'ensemble de son comportement depuis son
arrivée au poste de police.
[168) Même en l'absence d'une possibilité d'un second crachat, l'accusé pouvait croire
qu'il se devait de réagir rapidement, de prendre le contrôle de la situation et se protéger
d'une seconde attaque.
[169) Afin de mettre fin à la situation, l'accusé a choisi, comme l'indique l'expert,
l'usage d'une technique de diversion enseignée à l'Institut de police. Le témoignage et
la conclusion de l'expert eurent une valeur probante lors de la réflexion du Tribunal
pendant son délibéré.
[170] Quant à cette technique, il s'agit d'un seul coup avec une certaine force
appliquée dans le contexte afin d'empêcher ou de prévenir une seconde attaque.
[171) Le verdict n'a pas pour but de cautionner ou d'approuver la méthode employée
par l'accusé, mais bien de répondre cette question litigieuse qui doit être décidée selon
la législation et la jurisprudence.
[172} Le Tribunal ne peut pas retenir seulement que l'accusé était en compagnie
d'autres policiers, qu'il pouvait sortir de la cellule ou a fait dos à la plaignante pour
quitter de nouveau la cellule afin de décider de l'application ou non de la légitime
défense. Considérer isolément ces faits constituerait une erreur en droit alors que ceuxci doivent être analysés avec l'ensemble de toute la preuve.
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[173] Quant au témoignage de la plaignante, la fiabilité de celui-ci est fortement
ébranlée vu son état de grande agressivité et qu'elle avait consommé de l'alcool. Il faut
noter avec objectivité que l'état de son agressivité est dû complètement à elle-même et
non suite à certains agissements ou remarques déplaisantes de la part d'un policier.
0

u
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[174] Le Tribunal croit l'accusé lorsqu'il affirme avoir informé la plaignante qu'il est
superviseur, qu'elle « fera affaire>> avec lui et tout ira bien. Ces propos de l'accusé
démontrent chez ce dernier qu'il tente de mettre la plaignante en confiance. Malgré les
paroles rassurantes, il doit lui demander de se calmer, de cesser de résister.
[175] La décision de ce dernier de démenotter la dame dans la cellule est prise, car il
constate une «escalade>> d'agressivité dans les propos de la détenue. Le Tribunal est
d'accord avec cette expression, car la preuve la soutient amplement. Le Tribunal
rappelle que l'accusé reçoit le crachat peu de temps par la suite.
[176] Il faut de plus préciser que la détenue lorsqu'elle se trouve dans la salle d'écrou
pose un geste d'agressivité envers une personne dont elle avait pourtant exigé la
présence. L'imprévisibilité de la plaignante est donc à être considérée dans l'évaluation
de l'ensemble de la situation.
[177] Le Tribunal retient aussi la version à l'effet que l'accusé doit à un certain moment
exercer un point de pression au haut des épaules de la dame lors du démenottage, car
elle tente de se relever la tête. Dans un tel climat provoqué par ses agissements et
paroles, le Tribunal peut aisément conclure que cette tentative de se relever la tête n'a
pas pour but d'être simplement plus confortable.
[178] Aussi, le Tribunal doit considérer la conduite de l'accusé après le geste.
Spontanément il fournit une explication à un collègue de travail, rédige un rapport dans
lequel il décrit son geste et informe un lieutenant. Cette conduite peut être intéressée de
la part de l'accusé, mais en faire abstraction complètement serait incorrect envers ce
dernier.
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[179] De plus, l'accusé précise que ce geste l'a insulté autant dans son rapport que
lors de son témoignage. Admettre qu'il se sent insulté affaiblit son moyen de défense,
car la poursuite, avec raison, peut demander au Tribunal de considérer le coup porté
par ce dernier comme un geste spontané de vengeance ou d'agressivité injustifiée. Le
Tribunal n'a pu se convaincre de cette conclusion.
[180] Tout en vivant ce sentiment, le moyen de défense invoqué par l'accusé peut
quand même s'appliquer. L'accusé en dévoilant cet état d'âme fait preuve de
transparence.
[181] En vertu de l'arrêt R. c. W.(Dl 8 , après avoir analysé Je témoignage de l'accusé
avec l'ensemble de toute la preuve, le Tribunal conclut que la version de l'accusé
soulève un doute raisonnable relativement à la justification de son action et de la force
employée.
[182] La poursuite ne s'est donc pas déchargée de son lourd fardeau de prouver hors
de tout doute raisonnable la culpabilité de J'accusé.
[183} Pour tous ces motifs, le Tribunal acquitte l'accusé.

VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.
M8 Marie-Chantal Brassard
Procureure de la poursuite
M8 Nadine Tourna
Procureure de l'accusé
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COUR DU QUÉBEC
.,....

CANADA
PROVINCE DE QUËBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
«Chambre criminelle,,
200-01-101358-053
DATE :

13 octobre 2006

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE JEAN-PAUL AUBIN
JEAN-PIERRE CÔTÉ

c.

Requérant

LA REINE
Intimée
DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE
(Articles 7 et 24 de la Charte canadienne des droitS et libertés)

[1]
Le requérant, Jean-Pierre Côté, est inculpé par voie sommaire de trois (3) chefs
d'accusation à l'égard de Joël Labonté à savoir :
1.-

de s'être livré à des voies de fait, art. 266b) du Code criminel;

2.-

d'avoir causé des lésions corporelles, art. 267b) du Code criminel;

3.-

de s'être livré à des voies alors qu'il utilisait une arme, art. 267a) du Code
criminel.

Selon les accusations, ces incidents seraient survenus le 2 juin 2005 au domicile
[2}
de M. Labonté, alors que l'agent Côté agissait à titre de policier au service de police de
la Ville de Québec.
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[3]
Dans le cadre de l'audition, un voir-dire a été tenu concernant la requête en
exclusion de preuve présentée par le requérant. Le fondement juridique de cette
requête repose sur les articles 7 et 24 de la Charte canadienne des droits et liberté.
[4]
La question en litige consiste à déterminer si les déclarations du requérant
policier conséquentes à ces incidents sont admissibles en preuve?
[5]
Les déclarations litigieuses sont circonscrites ainsi aux paragraphes 4 à 7 de la
requête en exclusion :
4.

Une fois cet individu en état d'arrestation, le sergent Martin Dienne,
supérieur immédiat du requérant, s'est présenté sur les lieux et a demandé
un rapport verbal au requérant quant aux circonstances de l'intervention;

5.

Le requérant a donné suite à cette demande, conformément au règlement
no 5272 intitulé Règlement sur la discipline des membres du service de
police de la Ville de Québec;

6.

Au cours de la même soirée, au poste du Service de police de la ville de
Québec, arrondissement Ste-Foy - Sillery, le sergent Martin Dionne a
ordonné au requérant de compléter un rapport écrit d'événement avant la
fin de son quart de travail;

7.

le requérant a obtempéré à cet ordre.

[6]
En somme, la question fondamentale relativement à l'article 7 de la Charte, sur
laquelle repose principalement la requête, est de savoir si l'utilisation, en l'instance,
contreviendrait au principe interdisant l'auto-incrimination.

[7]

Dans ce contexte, la requête réfère au Règlement sur la discipline des membres
du Service de police de la Ville de Québec (règlement 5272), lequel implique << que tout
manquement aux dispositions qu'il contient entraîne une faute disciplinaire, qu'une
plainte peut être portée et qu'une sanction peut être imposée1 )).

[8}
le requérant allègue que les déclarations ont été faites sous la contrainte d'une
loi, soit le règlement précité, puisqu'il était tenu d'obtempérer aux ordres ou demandes
de son supérieur. En cas de refus de faire rapport des événements, il était passible de
sanctions disciplinaires.
LES PRINCIPES JURIDIQUES
les articles 7 et 24 enchâssés dans la Charte, invoqués au soutien de la
[9]
présente requête, sont libellés ainsi:

Paragraphe 3.5 de la requête; art. 4 et 12 à 22 du Règlement no 5272
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'7.

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il
ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confonnité avec les
principes de justice fondamentale."

24,

sous le chapitre intitulé "Recours" :

24(1) "Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou
libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un
tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime
convenable et juste eu égard aux circonstances."
Le sous-paragraphe 2:
"Lorsque dans un instance visée au paragraphe (1 ), le tribunal a conclu que
des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent
atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments
de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur
utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.''
[10]
Dans l'affaireR. c. Bergeron 2, M. le juge Greenberg, Cour supérieure, a conclu le
9 mai 1995 que les rapports écrits complémentaires des policiers, dans l'exécution de
leurs fonctions, relatant l'incident ayant nécessité leur intervention, ne pouvaient être
admis en preuve.
[11) Dans cette affaire, les cinq {5) prévenus policiers de la S.P.C.U.M. étaient
inculpés de trois (3) chefs d'accusation à l'égard de Barnabé, pour lui avoir infligé des
lésions corporelles et commis des voies de fait graves.
[12] Le 14 décembre 1993, chacun des policiers concernés a rédigé et déposé un
rapport relatif à l'incident survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre.
[13] L'enquête policière fut conférée à la Sûreté du Québec par les hautes instances
de la S.P.C.U.M., compte tenu que Barnabé reposait dans le coma.
[14] Après étude des rapports, les enquêteurs attitrés de la Sûreté du Québec
convoquaient le 16 décembre 17 policiers dont les 5 accusés, non à titre de suspects,
mais comme témoins, afin d'obtenir un rapport additionnel aux rapports du 14
décembre.
[15] Au paragraphe 27 de la décision, M. le juge Greenberg note que cc la poursuite
ne demande pas d'introduire en preuve les rapports du 14 décembre car elle les
considère d'ordre administratif. J)
[16] Par contre, elle désire introduire en preuve 4 rapports complémentaires du 16
décembre rédigés par les agents Vadeboncoeur, Lapointe, Samson et Bergeron.

2

(1995) A.Q. no 1750, no 500-01-000228-947
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[17] Faisant référence au règlement 106 de la C.U.M. qui oblige le policier sous peine
de sanction disciplinaire potentielle à « obéir promptement aux ordres et directives de
ses supérieurs » dont notamment transmettre tout « renseignement sur les crimes,
infractions, faits ou événements d'importance dont il est témoin ou dont il a
connaissance », M. le juge Greenberg accueille la requête en exclusion de preuve des
policiers.
[18] Les motifs de la décision du juge Greenberg sont sommairement circonscrits aux
paragraphes 28, 32 à 34 qu'il y a lieu de reproduire, savoir :
«28. Nous trouvons que ces quatre rapports sont de nature administrative au
même titre que ceux du 14 décembre. Le 16 décembre, à aucun des
accusés n'est donné la mise en garde classique ni le droit à se prévaloir des
services d'un avocat. Aucun des agents de la S.Q. ne prennent des notes
des entrevues. Les quatre accusés qui ont fait et déposé des rapports
complémentaires le 16 décembre étaient obligés de la faire au même titre
qu'ils étaient obligés de faire et déposer leurs rapports du 14 décembre,
sous peine d'être disciplinés et de subir des sanctions s'ils refusent
32. Le procureur de la Couronne estime que le Règlement 106 est ambigu et
ne devrait jouer un rôle déterminant. Avec égard, le Règlement existe, les
accusés y étaient assujettis et, en cas de violation de ses dispositions,
couraient le risque réel d'être disciplinés.
33. Dans la veine de la jurisprudence dans Beais [Voir Note 15 ci-dessous),
Tyler [Voir Note 16 ci-dessous), Calder [Voir Note 17 ci-dessous] et Spyker
[Voir Note 18-ci-dessous], nous sommes d'avis que permettre à la Poursuite
d'utiliser les quatre rapports complémentaires du 16 décembre, étant les
pièces 3VD-P-MV-1, 4VD-P-LS-1, 5VD-P-AL-1 et 6VD-P-PB-1, serait de
conscrire et enrôler les quatre accusés contre eux-mêmes dans le
processus criminel. Ceci violerait leurs droits constitutionnels et, par
conséquent, l'article 24(2) de la Charte requiert que ces quatre rapports ne
soient pas utilisés en preuve.

c.e.e. (3d} 211.

Note 15:

68

Note 16:

[1992] 2 C.F. 68.

Note 17:

92 C.C.C.(3d) 97.

Note 18:

63 c.e.e. (3d) 125.
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34. La cause Fitzpatrick [Voir Note 19 ci-dessous] est dans le sens opposé aux
jugements que nous venons de mentionner ci-haut. Pourtant, c'est une
cause au pénal et non pas au criminel, et est actuellement en appel. »
Note 19:

90 c.e.e. (3d), 161 .

...cx;l

M

....
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[19] En 1995, subséquemment à l'affaire précitée, la Cour suprême du Canada s'est
prononcée une première fois sur la question dans l'arrêt R. c. Fitzpatric/(1, à savoir si
des déclarations requises par une loi, contraignant un citoyen à rendre compte, était
admissible dans un procès. Cette affaire mettait en cause une accusation de nature
pénale uniquement et non criminelle.
[20] La Cour suprême a maintenu la décision rendue par la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique4 , à raffet que les informations fournies par l'accusé et les
annotations inscrites conformément à des règlements adoptés en vertu de la Loi sur les
pêches ne violaient pas les droits de l'accusé en vertu de la Charte dont ceux garantis
par l'article 7.
[21] L'honorable juge La Forest au nom d'une Cour unanime conclut en substance
que cette preuve ne violait pas le principe empêchant l'auto-incrimination. Selon la
Cour, l'information dont Il s'agit est le résultat d'une décision prise par l'accusé d'exercer
une activité réglementée. Ainsi, elle n'est pas fournie à un moment où l'accusé et l'État
sont dans une relation de nature contradictoire ou même inquisitoriale (par. 34, 42, 49
et 54 de la décision).
[22] Dans cette affaire, la Loi sur les pêches obligeait les pêcheurs à rédiger un
rapport radio et à tenir un journal de bord quotidien sur leurs prises, sous peine de
sanction pénale en cas de défaut. Il s'agissait d'une activité commerciale réglementée,
de sorte que tout individu était libre ou non d'adhérer en ce livrant en toute
connaissance de cause à la pêche commerciale. C'est là un des éléments
fondamentaux retenus par l'honorable juge La Forest de la Cour suprême.
[23] Dans l'arrêt R. c. White5 , la Cour suprême s'est à nouveau penchée sur le
problème qui découle d'une déclaration requise par une loi, mais dans le cadre d'un
procès criminel pour délit de fuite.
[24] Dans cette cause, une personne impliquée dans un accident mortel avait,
comme l'exigeait la loi de la Colombie-Britannique, rapporté l'incident à un policier et
fourni les renseignements requis.

3
4

5

[1995] 4 R.C.S. 154
[1994}90 c.e.e. {3d) 161
[1999] 2 R.C.S . 417
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(25]
La Cour suprême a décidé que les déclarations faites par l'accusée
conformément à l'obligation légale imposée par les dispositions du Code de la route de
cette province, selon lesquelles elle était la conductrice, doivent être exclues de la
preuve, parce que leur admission serait contraire aux principes de justice fondamentale
de l'article 7 de la Charte.
[26]
L'honorable juge lacobucci, pour la majorité, souligne que le contexte de cette
affaire était différent de celui de J'arrêt Fitzpatrick.

[27]

Il précise sa pensée en ces termes :
« Donc, en bref, l'analogie que le ministère public a tenté de faire entre le
contexte de la présente affaire et celui de l'affaire Fitzpatrick est erronée.
Les diverses facettes du contexte de robligation imposée par te par. 61 de la
Motor Vehicle Act font entrer directement en jeu te principe interdisant t'autoincrimination. Le conducteur qui fait une déclaration d'accident en vertu de
l'obligation prévue par l'art. 61 a au moins droit à l'immunité contre son
utilisation dans des poursuites criminelles relativement à son contenu . >>
(par. 67)

Dans le Traité général de preuve et de procédures pénales6 , tes auteurs
[28]
Béliveau et Vauclair résument bien les distinctions apportées par l'honorable juge
lacobucci en rapport avec l'arrêt Fitzpatrick, savoir :

« Passant ensuite en revue tes quatre critères mentionnés dans cette
dernière décision, te juge tacobucci, prenant acte que ta conduite automobile
est souvent une nécessité de ta vie, a dans un premier temps indiqué qu'on
ne pouvait mettre cette activité sur le même pied que celle de faire de la
pêche. tt a ensuite déclaré que le fait que ta déclaration doive être faite à un
policier, qui a aussi l'obligation d'enquêter sur des infractions concomitantes,
a pour effet de conférer un caractère contradictoire à la relation. Par ailleurs,
rien n'indique que cette exigence de rapporter l'accident soit essentielle à la
réglementation des routes, alors que la situation était fort différente dans te
cas du rapport de prises en matière de pêche. Dans un troisième temps, le
juge tacobucci a pris acte que ta possibilité de fausses déclarations est bien
réelle si la personne sait qu,e\le peut s'incriminer alors que l'incitation à
mentir disparaît dans l'hypothèse contraire. Enfin, Il a Indiqué que la
possibilité serait bien réelle que l'agent de la paix insiste de façon exagérée
sur l'obligation du déclarant, abusant ainsi de son pouvoir. »
[29] Traitant plus amplement de << l'abus de pouvoir », un des facteurs à considérer,
M. Je juge Jacobucci dispose au paragraphe 66 de la question portant sur l'expectative
de confidentialité, sur le caractère privé de la déclaration :

« Enfin, il faut souligner qu'une déclaration d'accident n'est en rien analogue
aux rapports radio et aux journaux de bord de l'affaire Fitzpatrick, que le
6

a• édition 2001. p. 357, no 841
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juge La Forest compare à des dossiers d'entreprise, dans la mesure où il
s'agissait de listes impersonnelles d'au sujet desquelles l'auteur de la
déclaration avait une faible attente en matière de vie privée. Les
commentaires spontanés d'un conducteur peu de temps après un accident
représentent exactement le genre de communication que le principe
interdisant l'auto-incrimination vise à protéger. Ils constituent une version
personnelle d'événements, d'émotions et de décisions qui sont extrêmement
révélateurs de la personnalité, des idées, des pensées et de l'état d'esprit de
l'auteur de la déclaration. La dignité de ce dernier est manifestement
affectée par l'utilisation de cette version pour l'incriminer. Je souligne que,
même s'il est bien établi que les attentes quant au caractère privé d'un
véhicule sont en général plus faibles comparativement au caractère privé
d'une habitation, ce fait n'est pas vraiment pertinent aux fins de la présente
analyse. En l'espèce, la question porte sur les attentes quant au caractère
privé d'une confession. Le fait que la confession ait trait à une automobile
est entièrement accessoire. » {par. 66)
[30]
Enfin, M. le juge lacobucci propose le test suivant pour déterminer si une
déclaration a été faite sous contrainte légale :
« A mon avis, la contrainte en vertu du par. 61 ( 1) de la Motor Vehicle Act est
établie si, au moment où l'accident a été déclaré par le conducteur, ce
dernier a fait sa déclaration en raison de la croyance sincère et raisonnable
qu'il était légalement tenu de déclarer l'accident à la personne à qui la
déclaration a été faite.

L'exigence que la déclaration d'accident soit faite en raison d'une croyance
subJective existe parce que la contrainte comporte, par définition, l'absence
de consentement. Si une personne fait volontairement une déclaration
d'accident, sans croire qu'elle est légalement tenue de le faire ou sans être
innuencée par ce fait, on ne peut pas dire alors que la loi est la cause de ses
déclarations. L'auteur des déclarations parlerait alors à la police en raison
de motivations autres que l'art. 61 de la Motor Vehicle Act. »{par. 75-76)

« Le ministère public a-t-il le fardeau de démontrer qu'une déclaration
d'accident n'a pas été faite en vertu de l'obligation imposée par l'art. 61 de la
Motor Vehic/e Act? La réponse à cette question doit être négative. L'accusé
qui conteste l'admissibilité de la preuve en se fondant sur la Charte a le
fardeau de démontrer qu'il y a eu atteinte à ses droits garantis par la Charte.
Ainsi, lorsque l'accusé tente de démontrer que l'utilisation d'une déclaration
porterait atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination qui est prévu par
l'art. 7 parce qu'il a été contraint de faire cette déclaration en vertu des
dispositions d'une loi provinciale, c'est lui qui doit prouver selon la
prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée. Il ne peut y
avoir aucune controverse sur ce point.» {par. 81)
« Bien que je sois d'accord avec la majorité dans l'arrêt Harrer, précité,
selon laquelle il peut ne pas être nécessaire de recourir au par. 24{1) pour
écarter les éléments de preuve dont l'utilisation rendrait le procès
inéquitable, je suis également d'accord avec la conclusion du juge
Mclachlin dans cette affaire que le par. 24{1) peut être utilisé comme
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source distincte du pouvoir du tribunal d'écarter ces éléments de preuve. En
l'espèce, où l'art. 7 confère à l'accusée l'immunité contre l'utilisation de
certaines déclarations forcées dans le cadre des procédures criminelles
ultérieures, il faut écarter ces éléments de preuve. Même si le juge du
procès pouvait les écarter en vertu de son obligation de common law
d'écarter les éléments de preuve dont l'utilisation rendrait te procès
inéquitable, il a choisi de les écarter en vertu du par. 24{1) de ta Charte. Je
conviens qu'il avait le droit de le faire. » (par. 89)

[31] Par ailleurs, dans cet arrêt, ta Cour établit que le fardeau d'exclusion d'une
déclaration faite sous contrainte légale repose sur celui qui présente une telle requête7 .
[32] Lors des plaidoiries, on a cité également l'affaire Wigton de l'Ontario, dont la
décision date du 24 juin 2003 8 .
(33] Dans cette cause, M. le juge Weinter de la Cour de l'Ontario exclut de la preuve
un rapport préparé par un policier à la suite d'un événement qui a entraîné une
accusation criminelle contre lui. Ce rapport, compte tenu des circonstances et des
dispositions réglementaires applicables, avait été fait sous contrainte légale et son
admission, opine le juge, violerait le droit à la protection contre l'auto-incrimination du
policier en vertu de l'article 7 de la Charte.
[34] Dans cette cause, le juge est d'avis somme toute que cette affaire se situe au
niveau des principes et éléments factuels quelque part entre ceux énoncés dans les
arrêts Fitzpatrick et White de la Cour suprême du Canada.
[35] Il note que la réglementation à laquelle était soumis le policier comportait une
clause d'immunité et d'autres dispositions qui conféraient une expectative raisonnable
de confidentialité. Ces déclarations conséquentes font partie de la régie interne et
administrative.
[36] Entre autres, le juge considère également qu'il y a risque à ce que les données
d'un rapport d'événement puissent être erronées, si le policier ne bénéficie pas d'une
immunité, sachant que des déclarations sur les accidents nécessitant son intervention,
pourraient être éventuellement utilisées contre lui dans des poursuites criminelles.
APPLICATION AU CAS EN L'ESPÈCE

1.

Le contexte Juridique

[37] En l'occurrence, il faut examiner l'affaire sous l'angle de l'article 7 de la Charte
canadienne.
7
B

Supra note 6, p. 357-358 no 842. Voir R. c. White [1999) 2 R.C.S. 417, par. 74-78
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C'est ce qui est nommément invoqué dans la présente requête en exclusion.

[39] « Il est maintenant bien établi qu'il existe en droit canadien un principe interdisant
l'auto-incrimination qui constitue un principe fondamental en vertu de l'article 7 de la
Charte9 ».
[40] Dans l'arrêt R. c. Jones10, dont l'arrêt Wigton fait référence 11 , l'honorable juge en
chef Lamer le décrit ainsi aux paragraphes 248 et 249:
« Toute action de l'état qui contraint une personne à produire une preuve
contre elle-même dans les procédures l'opposant à l'Etat viole le principe
interdisant l'auto-incrimination. La contrainte, devrait-on le souligner, signifie
refuser de donner la possibilité de donner un consentement libre et
éclairé.»

[41] Comme l'explique le juge en chef dans l'arrêt précité12, « le principe a au moins
deux (2) objectifs majeurs, la protection contre les confessions indignes de foi et la
protection contre les abus de pouvoir de l'État. Tant les individus que la société ont un
intérêt dans l'existence de ces deux protections13 ».
[42] Dans ce contexte, la Charte, précise-t-on dans l'arrêt White au paragraphe 44,
«prévoit également une protection résiduelle de ce principe par son article 7 ».
[43] Par ailleurs, les droits garantis par la Charte doivent être analysés selon « une
approche pragmatique14 » conformément à l'énoncé de l'arrêt White au paragraphe 46
« en commençant par une analyse concrète et contextuelle de la situation pour
déterminer si l'application du principe interdisant l'auto-incrimination est effectivement
déclenchée par les faits».
[44] Dans cet ordre d'idée, la Cour suprême, dans l'arrêt précité, ajoute ce qui suit au
paragraphe 47 en regard de l'article 7 de la Charte, soit :
« L'analyse contextuelle prescrite par l'art. 7 de la Charte est circonscrite et
guidée par l'exigence que le tribunal détermine s'il y a eu privation de la vie,
de la liberté et de la sécurité de la personne conformément aux principes de
la justice fondamentale. Comme notre Cour l'a dit, ranalyse fondée sur l'art
7 vise un équilibre. Chaque principe de justice fondamentale doit être
interprété à la lumière d'intérêts individuels et sociaux qui revêtent
suffisamment d'importance pour être qualifiés à juste titre dé principes de
justice fondamentale dans la société canadienne. »

8
10
11
12

13
14

Supra note 5, p. 25, par. 40
[1994] 2 R.C.S. 229
Supra note 5, p. 25-26, par. 42
R. c. Jones (1994) 2 R.C.S. 229, p. 250-251
Supra note 5, p. 26, par. 43
Supra note 5, p. 28, par. 46; Voir Fitzpatrick c. La Reine (1990] 1 R.C.S. 425, par. 1 à 25
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[45)
A ce propos, la Cour suprême, dans l'arrêt Jarvis 15, résume bien l'état actuel de
la jurisprudence:
« Il est intéressant de noter, pour les besoins de notre analyse, que lorsque
les articles 7 et 8 de la Charte sont en cause, les exigences de la justice
fondamentale propres à l'article 7 « ne sont pas immuables »; elles varient
selon le contexte dans lequel on les invoque ... >>
[46)

Et la Cour d'ajouter ce qui suit au paragraphe 68:

« Toutefois, dans l'expression de ce principe, l'art. 7 n'établit pas une règle

abstraite et absolue qui empêche l'utilisation de renseignements dans tous
les contextes où leur production a été obtenue par la contrainte en vertu de
la toi : Jones, précité, p. 257; S. (R.J.), précité, par. 96-100; Fitzpatrick,
précité, par. 21 et 24; White, précité, par. 45. Le tribunal doit adopter une«
approche pragmatique » en commençant par une analyse concrète et
contextuelle de la situation pour déterminer si l'application du principe
interdisant l'auto-incrimination est déclenchée : Fitzpatrick, par. 25; White,
par. 46. Cette analyse comporte nécessairement une pondération des
principes. Pour détenniner quelles restrictions à la contraignabilité découlent
du principe Interdisant l'auto-incrimination, il faut examiner le principe
opposé de justice fondamentale, selon lequel le juge des faits devrait avoir
accès aux éléments de preuve pertinents dans sa recherche de la vérité : S.
(R.J.), par. 108, le juge lacobucci. Ces intérêts opposés joueront souvent un
rôre de premier plan dans un contexte de réglementation où les procédures
contestées ont généralement été conçues (et sont utilisées) dans le cadre
d'un régime administratlf et dans l'intérêt du public : Fitzpatrick,par. 27.
Comme notre Cour l'a expliqué dans l'arrêt White, par. 48 :
Dans certains cas, les facteurs tenant à l'importance de la recherche de la
vérité l'emporteront sur les facteurs tenant à la protection de la personne
contre la contrainte indue de I'Ëtat. C'est ce qui s'est produit par exemple
dans Fitzpatrick, précité, où notre Cour a souligné l'absence relative de
véritable contrainte de la part de I'Ëtat ainsi que la nécessité d'obtenir les
déclarations en cause afin de préserver l'intégrité de tout un régime de
réglementation. Dans d'autres cas, c'est l'inverse qui se produit, comme cela
est arrivé, par exemple, dans Thomson Newspapers, S. (R.J.), et Branch,
précités. Dans tous les cas, il faut analyser les faits en profondeur pour
déterminer si le principe interdisant l'auto-Incrimination est vraiment soulevé
par la production ou l'utilisation de la déclaration. »
[47]
En somme, un principe général implique « que la portée d'une garantie
constitutionnelle, tout comme l'équilibre des droits collectifs et individuelles qui la soustend, varie en fonction du contexte 16 ».

15

16

R. c. Jarvis [2002] 3 R.C.S. 757, par. 64

Comité paritaire de l'industrie de la chemise et al c. Potash et al (1994), 2 S.C.R. 406, 420
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(48) Enfin, dans l'arrêt Fitzpatrick 17, la Cour mentionne que « le principe interdisant
l'auto-incrimination, visé à l'article 7 de la Charte, ne devrait pas être interprété comme
conférant à tous les dossiers préparés sous contrainte légale le statut de témoignage
forcé lors d'une audience tenue en matière criminelle ou aux fins d'une enquête».
[49) Par ailleurs, celui qui invoque atteinte à ses droits garantis par la Charte a Je
fardeau de Je démontrer tel qu'énoncé précédemment.
[50] A cet égard, disposant de J'article 7 de la Charte, la Cour suprême dans l'arrêt
White spécifie ce qui suit au paragraphe 81 :
« Le ministère public a-t-il le fardeau de démontrer qu'une déclaration

d'accident n'a pas été faite en vertu de l'obligation imposée par l'art. 61 de la
Motor Vehicle Acn La réponse à cette question doit être négative. L'accusé
qui conteste l'admissibilité de la preuve en se fondant sur la Charte a le
fardeau de démontrer qu'il y a eu atteinte à ses droits garantis par la Charte.
Ainsi, lorsque l'accusé tente de démontrer que l'utilisation d'une déclaration
porterait atteinte au principe interdisant l'auto-lncriminatin qui est prévu par
l'art. 7 parce qu'il a été contraint de faire cette déclaration en vertu des
dispositions d'une loi provinciale, c'est lui qui doit prouver selon la
prépondérance des probabilités que la déclaration était forcée. Il ne peut y
avoir aucune controverse sur ce point. »

[51)

Soulignons enfin que c'est la norme de prépondérance de preuve qui s'applique
lors d'un voir-dire.

11.

Facteurs contextuels pertinents

(52] Tel que le mentionne à bon droit M. le juge Rlnguette, dans l'affaire Procureur
général du Québec c. Lafond18, dans le cadre de l'analyse des arrêts White et
Fitzpatrick, « la Cour suprême du Canada considère quatre (4) types de facteurs
contextuels qui sont pertinents en droit pour déterminer l'étendue des protections
résiduelles contre l'auto-incrimination prévue à l'article 7 de la Charte.
[53}

Il s'agit des facteurs suivants :
1.

l'existence d'une contrainte:

2.

la relation de nature contradictoire;

3.

les confessions indignes de foi;

4.

l'abus de pouvoir.

[54} Ceci étant établi, il importe alors de considérer ces facteurs en regard de la
présente affaire.
17
18

[1990], 1 R.C.S. 425, par. 49
c.a. Hull, localité Gatineau, no 550-01-009453-038, 31-02-04, par. 13
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L'existence d'une contrainte

[55] Il y a lieu d'aborder, avant tout, le facteur fondamental qu'est l'existence d'une
contrainte dans le cadre de la narration d'une déclaration ou d'un rapport d'événement.
[56]
Pour déterminer selon le test de l'arrêt White 19, si une déclaration ou un rapport
a réellement été fait sous la contrainte, la preuve doit établir que « c'est en raison d'une
croyance sincère et raisonnable qu'il était tenu légalement de déclarer » ou de faire
rapport « à qui la déclaration a été faite » sans que ça signifie << nécessairement que
celui-ci doit avoir eu, au strict plan juridique, l'obligation légale de déclarer ... »
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[57] Dans Traité général de preuve et de procédure pénale 20, les auteurs Béliveau et
Vauclair écrivent à ce propos ceci :
« .. . l'accusé doit apporter une preuve prépondérante du fait qu'il l'a fournie
parce qu'il croyait sincèrement et raisonnablement être légalement tenu de
ce faire. S'il ignorait la contrainte légale, il ne peut soutenir avoir été
contraint de s'incriminer. Par ailleurs, une telle croyance suffira même si une
interprétation stricte des textes conduit à une solution contraire. »

(58]
Sous ce volet, la preuve des faits, en l'espèce, rencontre les critères requis par la
jurisprudence.
[59] Le sergent Dienne s'est rendu sur les lieux suite à un appel radio de l'agent
·
Jean-Pierre Côté qui requerrait de l'assistance.

[60] Rendu sur les lieux, Il a constaté la présence d'une ambulance et d'un homme
torse nu, ensanglanté, menotté.
[61] Il aperçoit également l'agent COté. Il se dirige vers lui lequel lui fait signe de venir
le voir. Il entend M. Labonté crier « je vais te poursuivre, brutalité policière, il m'a
battu».
(62]

Il demande ce qui s'est passé.

[63]

L'agent Côté lui a relaté les événements.

[64]

L'agent Côté a dénoncé le fait qu'il était également victime de voies de fait.

[65] Après qu'il lui eut relaté les événements, il lui a dit qu'il pouvait quitter et se
rendre au poste pour faire rapport. Il a obtempéré.

19
20

Supra note 5, par. 74, 75,77 et 78
Supra note 6, p. 357-358, par. 842
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[66] Selon la procédure requise, Je sergent a téléphoné à un officier en charge pour
avoir un enquêteur sur place concernant une question de voies de fait à l'égard d'un
agent de la paix.
[67]

Ace moment, la victime, précise Je sergent Dion ne, c'était Jean-Pierre Côté.

[68] A sa connaissance, l'agent Côté s'est installé dans une salle au poste de police
de Ste-Foy. Il a contacté la partie syndicale et lui a mentionné qu'il attendait un retour.
[69]

le mot d'ordre, reconnaît-il, consiste à attendre les directives syndicales.

[70]

le sergent Dionne admet également ce qui suit :
•

Il est Je supérieur hiérarchique de l'agent Côté;

•

Il est au courant du règlement disciplinaire de la Ville de Québec;

•

Si on obéit pas à ses ordres, le constable peut être passible de mesure
disciplinaire;

•

Il n'a pas donné d'ordre au policier Côté, mais il lui a fait une demande;

•

S'il n'y avait pas eu de réponse, il aurait pu y avoir des sanctions contre
J'agent Côté;

•

Il doit lui-même faire rapport à l'officier responsable et conséquemment il doit
obtenir au préalable les informations pertinentes du policier concerné par
l'intervention.

[71} Ala fin de son témoignage, suite à une question complémentaire de la poursuite,
il répond qu'il aurait acquiescé à la demande de M. Côté s'il lui avait fait part que
l'individu voulait le poursuivre et qu'il requerrait l'aide syndicale avant de faire une
déclaration.
[72} Pour sa part, Yves Simard, enquêteur du service de police de Québec, a reçu un
appel de M. Côté, afin d'obtenir un mandat de perquisition d'un enregistrement de film
sur caméra vidéo à la résidence de Joël Labonté. La caméra vidéo en question était
située dans le secteur de l'entrée extérieure de la résidence de M. Labonté. L'agent
Côté J'informa qu'il avait consulté l'avocat conseil de la Couronne et qu'il en avait
discuté avec deux (2) officiers en charge.
[73] A sa demande, il lui raconte l'événement, puisque, pour obtenir un mandat, il a
besoin d'information.
[74] Par la suite, il a contacté un procureur de la Couronne de garde. Il lui a fait part
qu'il n'y avait pas d'urgence pour un mandat. Il lui a conseillé d'aller rencontrer M.
Labonté afin d'obtenir volontairement une copie du vidéo.
[75]

Il n'a pu obtenir de M. Labonté ni une déclaration, ni copie du vidéo.
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[76) Le lendemain, il a pris connaissance au poste d'un rapport d'événement de M.
Côté. Il note que la déclaration verbale des événements de l'agent COté qu'il avait
obtenue au tout début, à sa demande à son arrivée, était en quelque sorte similaire à ce
qui était narré par écrit.
[77) Était également annexée au dossier la « demande d'intenter des procédures »
produite comme pièce D-1 .

[78] Ça fait référence à des voies de faits et entrave dont le plaignant est l'agent Côté
et le suspect Joêl labonté.

[79]

Il y avait également un document « élément d'enquête » produit comme pièce

D-V-2.
[80] C'est ainsi qu'il a pris ces documents, le rapport d'événement de M. Côté la veille
ainsi que sa narration pour obtenir un mandat de perquisition, assortis d'un affidavit de
sa part.

Il a par contre subi un refus de la part du procureur de la Couronne quant à
[81)
soumettre le tout à un juge.
Lorsqu'il a soumis Je dossier à la Couronne, il n'avait pas en main de déclaration
[82]
de M. Labonté. les autres déclarations de témoins étaient au rapport d'enquête.
[83] Par ailleurs, lors du contre-interrogatoire du procureur du requérant, le sergentdétective Simard reconnaît sans équivoque qu'il est le supérieur hiérarchique de l'agent
Côté et d'autre part que les informations obtenues de ce dernier sont suite à une
demande spécifique de sa part.
[84]
dire.

De son côté, le requérant, Jean-Pierre Côté, a témoigné dans le cadre du voir-

[85)

Pour l'essentiel de son témoignage, il importe de souligner ce qui suit :

•

Il a rencontré son supérieur immédiat, le sergent Dienne, sur les lieux, après

•

Il lui a donné un résumé verbal des événements, suite à une demande de sa

•

Par après, le sergent lui a dit de s'en aller au poste, pour rédiger son rapport
et qu'il verrait à faire le sien par la suite.

•

Il ne voulait pas faire rapport immédiatement. Il était fatigué et avait vécu un
événement particulier.

•

Il a avisé au poste le sergent Dienne qu'il voulait le faire Je lendemain.

l'avoir contacté par ondes radio.

part.
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• A tout événement,

il a dO faire son rapport plus tard dans la soirée vu les
demandes en ce sens de ses supérieurs Dienne et Simard

•

M. Dienne ne lui a pas donné d'ordre, mais il préférait que ça se fasse dans
ladite soirée.

•

C'est ainsi qu'il est parti du poste vers 2 heures a. m. au lieu de minuit

• A une question à savoir pourquoi il a fait rapport tant verbal qu'écrit, il répond
sans ambages qu'il devait le faire vu le règlement municipal qui pourvoyait,
en cas de refus, des sanctions possibles.

•

Il a de fait téléphoné le soir des incidents au procureur de la Couronne Me
Gabias afin de récupérer l'enregistrement vidéo, puisque ça faisait partie des
événements de l'avoir. C'était pour faciliter l'enquête.

•

Après avoir contacté le procureur, il a communiqué avec M. Jean Baudouin,
représentant syndical, vu les particularités du dossier.

•

Il ne l'a pas consulté pour la confection de son rapport, mais tout simplement
pour informer le syndicat de la situation.

•

lors d'un événement important, ses supérieurs demandent de faire rapport
écrit et verbal. .Dans le présent cas, c'était selon lui un événement important,
dans le contexte d'une détention, arrestation.

[86]
Dans le présent cas, l'agent Côté a fait une narration verbale et par la suite écrite
des événements, en raison d'une croyance sincère et raisonnable qu'il était tenu de
dé'clarer et relater suite à une demande de ses supérieurs hiérarchiques, le sergent
Dienne et l'enquêteur Simard.
[87] Il qualifie, à bon droit, cet événement d'importance eu égard aux circonstances.
Sa croyance repose en fait sur un règlement municipal lequel, à sa connaissance, le
contraint sous peine de sanctions disciplinaires potentielles, de faire rapport dans le cas
d'événement d'importance, suite à des demandes verbales de ses supérieurs
hiérarchiques.
[88] le règlement no 5272 : Règlement sur la discipline des membres du Service de
police de la Ville de Québec, prévoit ce qui suit quant au respect des ordres provenant
de supérieurs :
7. Le membre doit obéir aux ordres, demandes et directives opérationnelles
ou administratives de ses supérieurs qu'ils soient communiqués
verbalement ou par écrit.
Notamment, le membre ne doit pas :

[... ]
28 refuser ou omettre de rendre compte au directeur, ou à son
représentant, de ses activités dans l'exercice de ses fonctions;
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[ ... ]

se

contrevenir à toute directive opérationnelle ou administrative de la
Ville.

[ ... )
8. Le membre doit accomplir ses tâches consciencieusement, avec diligence
et d'efficacité.
Notamment, le membre ne doit pas :

[

... ]

7 8 omettre de transmettre avec célérité à son supérieur tout
renseignement sur les crimes, Infractions, faits ou événements
d'importance dont il est témoin ou dont il a connaissance.

[ ... ]

[89] Ce même règlement prévoit que tout manquement aux dispositions qu'il contient
entraîne une faute disciplinaire, qu'une plainte peut être portée et qu'une sanction peut
être imposée.
[90] A l'analyse du règlement, il importe peu que ce soit un ordre, une directive ou
une demande écrite ou verbale d'un supérieur hiérarchique, pour qu'un agent soit tenu
d'obéir et d'obtempérer en rapport notamment à ce qui est spécifié au paragraphe 7,
(2e) et (5e) et 8 (7e), dispositions les plus pertinentes en l'occurrence.
[91] Ce règlement a force légale, puisqu'il a été adopté et est entré en vigueur
antérieurement au présent événement, le 4 juin 2001.
[92] Ce règlement est également contraignant. Il prévoit spécifiquement une plainte
disciplinaire et des sanctions conséquentes en cas de défaut, de manquement aux
dispositions réglementaires.
[93] Les articles 4 de la section Il, 12 à 21 inclusivement de la section IV« procédure
disciplinaire ,, sont explicites à cet égard et ne souffrent d'aucune ambiguïté.

b)

La relation de nature contradictoire

[94]

Abordons maintenant le deuxième facteur, la relation de nature contradictoire.

[95] Dans l'arrêt White, la Cour suprême, procédant sous ce critère, fait, dans un
premier temps, les distinctions suivantes quant à l'affaire Fitzpatrick précitée:
« La situation est très différente en ce qui concerne la Motor Vehicle Act. Il
est vrai que, comme le ministère public le mentionne, les conducteurs et
l'État forment une sorte de partenariat visant à assurer la sécurité routière
au bénéfice de tous les citoyens. La déclaration imposée à l'art. 61 de la Loi
a comme objet valide de permettre la compilation de renseignements relatifs
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à la sécurité routière et des statistiques en matière d'accidents : voir, par

exemple, Walker c. The King, [1939] R.C.S. 214, à la p. 220. Pourtant, le
conducteur qui fait une déclaration d'accident en vertu de l'art. 61 n'est pas
dans la même situation que le pêcheur commercial qui communique par
radio ou qui inscrit la quantité de ses prises quotidiennes. >> (par. 57)

[96]

Ces éléments distinctifs trouvent leur application en J'espèce.

[97] Bien que les policiers forment une sorte de partenariat avec I'Ëtat visant
notamment à assurer la paix, la quiétude, la sécurité et l'ordre public, il appert que
l'agent, qui est tenu de faire un rapport d'enquête d'événement verbal ou écrit, n'est pas
dans la même situation factuelle que le pêcheur commercial qui se limite à inscrire des
données fort simplistes découlant d'un règlement qui ne requiert aucune appréciation
particulière.
[98] L'obligation faite au policier de faire rapport à la demande de son supérieur
implique de narrer fidèlement les événements ayant nécessité son intervention qui
peuvent, en soi, être fort litigieux, de nature, à certains égards, à l'impliquer ou du moins
à donner ouverture à une investigation sur la façon dont il s'est comporté, dont il s'est
acquitté de son rOte de policier.
[99] Sachant indéniablement qu'une investigation ou enquête peut être enclenchée
sur sa manière d'opérer, l'agent se trouve, lors de la narration de son rapport, dans une
ｳｩｴｵ｡ｯｮ
Ｎ ｩｮ｣ｾｦｯｲｴ｡｢ｬ
｟ ｾ＠ cort:lportant,u11e ｦｯｲｴｅ［ｾ＠
ｾｳｩｯ＠
psychglogjque et émotive pouvant
être accentuée, comme c'est le cas présent, par des événements particuliers impliquant
par surcroît arrestation et détention d'un individu qui le niënaçait de poursuite.
[100] Le contexte factuel.dans lequel peut se trouver un policier lors d'une intervention
peut avoir « pour effet de transformer ce qui pourrait autrement être un partenariat à
une relation susceptible d'être de nature contradictoire21 ».
[1 01] Dans le cas sous étude, les faits démontrent que le policier était indéniablement
bouleversé. A froid, sur les lieux mêmes des événements, à la demande du sergent
Dienne, il a fait rapport verbal dans un contexte factuel particulier, teinté d'émotions et
d'agressivité.
[102] L'individu sous le coup d'une détention ou arrestation, Joêl Labonté, le menaçait
de le poursuivre, invoquant, en sus, ta prise d'événement par caméra vidéo. De plus,
l'agent Côté disait avoir été victime de voies de fait.
[103] Rendu au poste, Jean-Pierre Côté ne voulait pas faire son rapport écrit le soir
même, tel que demandé par ses supérieurs Dienne et Simard. Il désirait faire son
rapport le lendemain, étant fatigué et avait, tel qu'il le qualifie, vécu un événement
particulier.
21

Supra note 5, par. 58
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[104] Il y avait le film vidéo qu'il voulait récupérer pour compléter et faciliter son
enquête, eu égard aux circonstances. A cet effet, il a contacté un procureur de la
Couronne. Il a même communiqué avec un représentant syndical M. Baudouin, compte
tenu de la particularité du dossier sans lui mentionner les faits relatifs aux événements.

c)

Les confessions indignes de foi

(105] Pour employer les termes de la Cour suprême dans l'arrêt White {par. 62) « la
perspective de confessions indignes de foi est très réelle>>.
[1 06) Il s'agit du troisième facteur retenu par la Cour suprême dans l'arrêt Fitzpatrick,
repris par la suite dans l'arrêt White précité.
(107] Adapté au présent cas, la perspective que le ou les rapports d'événements oraux
ou écrits forcément teintés d'une appréciation fort subjective, pouvant comporter des
erreurs et les rendre indignes de foi est réelle, puisque le policier, forcé de déclarer,
n'est pas sans savoir que, s'il ne bénéficie pas d'une immunité, ça peu l'incriminer dans
une éventuelle poursuite et procès criminel dépendamment des circonstances. Il se
trouve ainsi placé dans une situation très émotive, éprouvant raisonnablement et
humainement une forte « crainte de préjudice » (par. 62, arrêt White).
(108] Dans ce contexte, il y a risque à ce que les données d'un rapport d'événement
puissent être erronées.
[109] Les faits et les circonstances particulières de la présente affaire soutiennent cet
énoncé de principe.
[11 0) Dans cette optique, l'énoncé qui suit de la Cour suprême dans l'arrêt White est
fort pertinent au présent cas, savoir :
« Parallèlement, il peut y avoir une forte Incitation à faire une fausse
déclaration, puisque le conducteur peut craindre que de graves
conséquences découlent de la vénté, ｾｭ･＠
si, dans les faits, la vérité ne
mène pas à la conclusion qu'une infraction criminelle a été commise. Il est
raisonnable de penser que cette crainte de préjudice et cette incitation à
mentir disparattraient sile conducteur pouvait être certain que le contenu de
la déclaration d'accident ne serait jamais utilisé pour l'incriminer dans des
poursuites criminelles. Une règle qui conférerait l'immunité contre l'utilisation
de la preuve dans des poursuites criminelles servirait dont à favoriser plutôt
qu'à diminuer l'efficacité du régime légal de déclarations, comme l'indique en
l'espèce le juge Esson de la Cour d'appel. » (par. 62)

[111] Ne va-t-il pas également dans l'Intérêt de la justice et de la société en général
que les policiers puissent en toute ｳｾｲｮｩｴ￩＠
faire rapport, à la demande ou sur ordre de
leurs supérieurs, s'ils sont tenus à obtempérer suite à une disposition légale ou
réglementaire, sans craindre que ce qu'ils relatent puisse servir de preuve contre eux
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dans un éventuel procès criminel. C'est un prérequis pQ_ur s'assurer que les rapports et
narrations d'événements soient faits le plus objectivement possible, sans risque d'erreur
pouvant les rendre indignes de foi.

d)

L'abus de pouvoir

[112] Reste le quatrième facteur se trouvant également à la base du principe
interdisant l'auto-incrimination : l'abus de pouvoir.
[113] Sous ce volet, dans le cas où l'immunité contre l'utilisation en preuve s'applique
lors de procédure criminelle, si le comportement du policier concerné, obligé de faire
rapport, nécessite investigation, les enquêteurs attitrés au dossier verront à procéder à
une enquête indépendante plutôt que d'utiliser le ou les rapports d'événements du
policier sous enquête comme élément de preuve incriminante.
[114] Sans cela, il y a lieu de craindre que l'utilisation de tels rapports dans des
poursuites criminelles contre l'auteur policier « augmenterait la probabilité de conduite
abusive de la part de l'État». (par. 63, arrêt White)
[115] Dans cet ordre d'idée, les supérieurs hiérarchiques d'un agent de la paix, dont
son comportement suite à des événements soulève des interrogations, pourraient être
enclins, consciemment ou non, à insister indûment auprès du policier contraint de faire
rapport par suite d'une exigence réglementaire ou légale comme, c'est le cas en
l'espèce, d'obtenir indûment des renseignements pouvant l'incriminer et constituer ainsi
des éléments de preuve contre lui.
{116] Le policier se trouverait alors dans une situation d'être mobilisé contre lui-même.
[117] Subsidiairement, dans l'arrêt White, la Cour suprême aux paragraphes 63 et 66
plus particulièrement traite assez brièvement des cc attentes quant au caractère privé
d'une confession».
[118] Elle écrit ce qui suit au paragraphe 66 :
« Enfin, Il faut souligner qu'une déclaration d'accident n'est en rien analogue
aux rapports radio et aux journaux de bord de l'affaire Fitzpatrick, que le
juge La Forest compare à des dossiers d'entreprise, dans la mesure où il
s'agissait de listes impersonnelles d'au sujet desquelles l'auteur de la
déclaration avait une faible attente en matière de vie privée. Les
commentaires spontanés d'un conducteur peu de temps après un accident
représentent exactement le genre de communications que le principe
interdisant l'auto-incrimination vise à protéger. Ils constituent une version
personnelle d'événements, d'émotions et de décisions qui sont extrêmement
révélateurs de la personnalité, des Idées, des pensées et de l'état d'esprit de
l'auteur de la déclaration. La dignité de ce dernier est manifestement
affectée par l'utilisation de cette version pour l'incriminer. Je souligne que,
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même s'il est bien établi que les aHentes quant au caractère privé d'un
véhicule sont en général plus faibles comparativement au caractère privé
d'une habitation, ce fait n'est pas vraiment pertinent aux fins de la présente
analyse. En l'espèce, la question porte sur les attentes quant au caractère
privé d'une confession. Le fait que la confession ait trait à une automobile
est entièrement accessoire. >>

[119] Dans le présent cas, tant les narrations verbales qu'écrites de l'agent Côté
constituent sans contredit des versions personnelles d'événements, de circonstances et
de décisions teintées d'émotions qu'il a vécues lors de son Intervention, pouvant
indéniablement traduire ses états d'âme, son comportement, sa façon d'agir, sa
personnalité.
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[120] D'une part, la dignité de ce dernier peut être affectée par l'utilisation de ses
propres rapports pour l'incriminer au niveau criminel.
[121] D'autre part, rien dans la preuve ne permet d'inférer en toute probabilité que
l'agent Côté savait ou devait savoir que les informations qu'il était contraint de rapporter
à la demande de ses supérieurs pourraient être utilisées ultérieurement contre lui dans
des poursuites criminelles.
[122] Ce qu'il savait et connaissait parfaitement c'est qu'il était tenu d'obtempérer aux
demandes de ses supérieurs hiérarchiques en vertu du règlement précédemment
analysé, sous peine de sanctions disciplinaires potentielles.
[123] Certaines informations de son rapport qu'il a dO donner à son supérieur Simard,
ayant été utilisées pour tenter d'obtenir une perquisition du film vidéo, étaient faites
uniquement dans le but de compléter, sans plus, son enquête.
(124] C'est ce qui s'infère de son témoignage sur voir-dire.
(125] Faire échec pour ce seul motif, au principe interdisant l'auto-Incrimination conféré
à l'article 7 de la Charte, serait en quelque sorte placer l'agent dans une situation
pouvant indéniablement l'inciter à limiter indOment, voire à bâcler son enquête.
[126] En cela, l'intérêt de la justice et du public en général ne serait pas atteint.
[127] En l'occurrence, il y a lieu d'inférer que l'agent Côté se trouvait dans une
situation d'expectative raisonnable, que ses rapports servaient pour fins d'enquête et
non contre lui pour l'incriminer dans des poursuites criminelles éventuelles.
(128] En l'espèce, c'est dans ce cadre que portent les attentes raisonnables quant au
caractère privé des rapports ou déclarations que l'agent Côté était contraint de faire sur
simple demande de ses supérieurs hiérarchiques.
[129] Il y a lieu, à cet égard, de reprendre les propos de la Cour suprême dans l'arrêt
White à l'effet que « si les circonstances entourant l'utilisation d'une déclaration forcée
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tombent sous l'application de l'article 7, la préoccupation relative à l'auto-incrimination
s'applique à l'ensemble des renseignements fournis au moyen de cette déclaration. Il y
a atteinte à l'article 7 et cela met fin à l'analyse, sous réserve des questions liées au
paragraphe 24(1) de la Charte». (par. 70)
.,...

CONCLUSION
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[130] Comme le souligne la Cour suprême dans l'arrêt White, lorsque l'article 7 de la
Charte s'applique, ça « confère à l'accusé l'immunité contre l'utilisation de certaines
déclarations forcées dans le cadre des procédures criminelles ultérieures » de sorte
qu'il<< faut écarter ces éléments de preuve >>. (par. 89)
[131] L'utilisation de rapports verbaux ou écrits de l'agent Côté dans le cadre du
présent procès irait à l'encontre du privilège interdisant l'auto-incrimination.
[132] Le requérant ayant été mobilisé contre lui-même, l'utilisation de ses rapports ou
déclarations serait de nature à rendre le procès inéquitable dans le contexte de l'article
7 et subsidiairement de l'article 24 de la Charte.
[133] PAR CES MOTIFS, LA COUR :
(134] FAIT D.ROIT à la requête en exclusion des déclarations visées par ladite
requête.

JEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q.

Me Jean Asselin
Procureur du requérant
M8 Sonia Rouleau
Procureure de l'intimée
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NORDHEIMER J. (orally):

[1]

The defence brings this application, under section 7 of the Canadian Charter of Rights

and Freedoms, for an arder that the notes and notebooks of the accused are inadmissible as

evidence at their trial. Each of the accused either is, or was, a member of the Toronto Police
Service at the time that the events underlying the offences arase. They stand charged with a
number of offences relating to their duties as police officers white they were members of the
Central Field Command Drug Squad. The charges include attempt to obstruct justice, petjury
and conspiracy to attempt to obstructjustice.
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[2]

As police officers, the applicants were required to make notes in police issued

memorandum books regarding the actions that they took in the exercise of their duties as police
officers. They were required to do so by virtue of the policies and procedures of the Toronto
Police Service. Failurc of the officers to follow those policies and procedures constitutes a
disciplinary offence that is punishable under the provisions of the Police Services Act, R.S.O.
1990, c. P.lS.

()
(/')

z

Q
..,..
..,..
1()

co
C")

The reasons for requiring police officers to make notes werc out1ined by Superintendent

:::::i

Qualtrough of the Toronto Police Service in the evidence that he gave at the preliminary hearing

(.)

[3]

in this matter. He said, at p. 20:
"A number of processes rely on what infonnation is contained in the memo book,
a process such as the court process, a civil process, a review later on through - if
there nccds to be an investigation done of sorne kind, the memo books are
referred to. lt's just a record of the tour of duty by the officer, it's for the officer
to use to refresh their memory in court and, basically, it's a historical document."
[4]

The policy itselfprovides a rationale for the requirement that officers make notes. Policy

# 13-17 states:
"The memorandum book is the first method of recording investigations, arrests
and other significant events. The memorandum book is also a record of the
conduct of a member during a tour of dutv." [emphasis added]
[5]

The prosecution intends to adduce into evidence at the trial portions of the notes made by

the applicants in their memorandum books. It appears at this stage that the notes will have
particular relevance to the attempt to obstruct justice charges. The applicants contend that
allowing the prosecution to rely on their notebooks infringes the principle against selfincrimination that is subsumed in the rights guaranteed by section 7 of the Charter. I begin,
then, with a consideration of that principle.
[6]

In R. v. Jones (1994), 89 C.C.C. (3d) 353 (S.C.C.), Chief Justice Lamer identified the

modem-day rationale for the principle against self-incrimination as ( 1) protection against
unreliable confessions and (2) protection against an abuse of power by the state. lt is a princip le
that the Supreme Court of Canada has reviewed in a number of cases including R. v. Fitzpatrick
(1995), 102 c.e.e. (3d) 144 and R. v. White (1999), 135 c.e.e. (3d) 257.
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In Fitzpalrick, the Supreme Court of Canada held that the principle against self-

incrimination did not prevent the prosecution from using reports, that commercial fishers were
required by statute to file with the govemment regarding the size of their catches, as evidence for
the purpose of prosecuting fishers with the regulatory offence of overfishing under the Fisheries
Act, R.S.C. 1985, c. F-14. In White, the Supreme Court of Canada held that the principle against

self-incrimination did prevent the prosecution from l_lsing statements that drivers made to police
officers, that they were required to make pursuant ta Provincial legislation when they were
involved in a motor vehicle accident, as evidence of a criminal offence arising from the accident.

[8]

Bath sides here agree that the issue before me falls to be detennined largely on the

reasoning enunciated in these two cases. Predictably, the prosecution says tbat the notes of the
applicants are akin to the reports in Fitzpatrick while the applicants·say that they are akin to the
statements in White.
[9]

In White, Mr. Justice Iacobucci set out the analysis to be followed in detennining whether

section 7 of the Charter bas been infringed. He said, at para. 38:
"Where a court is called upon to determine whether s. 7 bas been infringed, the
analysis consists of three main stages, in accordance with the structure of the
provision. The frrst question to be resolved is whether there exists a real or
imminent deprivation of li fe, liberty, security of the persan, or a combination of
these interests. The second stage involves identifying and defining the relevant
principlc or principles of fundnmental justice. Finally, it must be detennined
whether the deprivation has occurred in accordance witb the relevant principle or
principles."
[ 10]

In this case, the applicants clearly face a deprivation of liberty given that they face

conviction on serious crinûnal offences. The relevant principle, as I have already said, is the
principal against self-incrimination. The issue then falls to be detennined at the third stage, that
is, whether the deprivation has occurred in accordance with the relevant principle or principles.
[Il]

I first note, as Mr. Justice La Forest did in Fitzpatrick, that the Charter does not c"reate a

freestanding right against self-incrimination. Whether the principle against self-incrimination is
applicable depends on the context in which it arises. This case by case approach was reiterated
in White where Mr. Justice Iacobucci said, at para. 45:

-4"That the principle against self-incrimination does have the status as an
overarching principle does not imply that the principle provides absolute
protection for an accused against ail uses of information that has been compelled
by statute or otheJWise. The residual protections provided by the principle against
self-incrimination as containcd in s. 7 are specifie, and contextually sensitive."
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This point had also been made earlier by Mr. Justice Iacobucci in R. v. S. (R.J.) (1995), 96

z
Q.

C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.) where he said that the ptinciple against self-incrimination "demands

I-

different things at different times".
[12]

Four factors have been identified as being of assistance in determining whether the

context of a given situation requires the application of the principle- see R. v. D'Amour (2002)
166 C.C.C. (3d) 477 (Ont. C.A.). They are: the presence of state coercion; the existence of an
adversarial relationship; concems regarding unreliable confessions and the possibility of abusive
state conduct. 1 will deal with each ofthese factors.

(i)

The presence of state coercion

[13]

In Fitzpatrick, Mr. Justice La Forest made reference to another statement from Chief

Justice Lamer's decision in Jones where the Chief Justice said, at p. 367:
"Any state action that coerces an individual to fumish evidence against him or
herself in a proceeding in which the individual and the state are adversaries
violates the principlc against self-incrimination. Coercion, it should be noted,
means the deniai offree and informed consent."
[14]

ln this case, the obligation to make notes arises from the individual's employment as a

police officer. At the risk of stating the obvious, no one is compelled to become a police officer;
Persans make a free decision to become police officers and they do so with full knowledge of
what that decision entails. Persans deciding to become police officers surely know that their
actions as police officers will be subject to scrutiny in a variety of ways including by their
superiors, by their fellow officers, by the public, by the media and by the courts. The training
that individuals go through in order to become police officers fully informs those persans
regarding their duties IUld obligations as such.

r-

li)

co
(")

-5-

[15]

This point was made by the Court of Appeal in Police Complaiuts Commissioner v. Kerr

and Wright (1997), 96 O.A.C. 284 where the use of police officers' notes in police complaint

proceedings was considered. Madarn Justice Weiler said, at para. 12:
"The coercion imposed on the persons making the report was indirect, as it arose
only after a conscious choice was made to be part of a regulated group. The
requirement to make notes was not an obligation imposed on the officer through
the deniai of free and infonned consent between the state and the individual.
Police officers are required to make notes of their dealings with others, and
persons who become police officers are awarc of the obligation to keep notes
when making their decision to join the profession. The mere possibility that the
information the officers record in their notebooks may later be used in an
adversarial proceeding does not mean that the state is guilty of cocrcing these
individuals to incriminate themselves."
[16]

It is also useful to remember the purpose that underlies the requirement that police

officers make notes of their actions to which 1 earlier referred. Police officers are given broad
and extensive powers over their fellow citizens. lt is important therefore that an accurate record
of their use of those powers be made so that, among other things, at any later date, the manner in
which they exercised those powers can be reasonably assessed. The requirement to make notes
serves to protect both the officer and the citizen by requiring a contemporaneous record to be
made of the events in which the officer is involved. The notes also assist in the proper
prosecution of criminal and other offences because they are intended to provide a reliablc and
timely record of the events underlying thosc offences.
[17]

Given those facts, I conclude that any coercive effect in requiring police officers to make

notes is minimal.
(ii)

The existence of an adversarial relationship

[18]

It is clear from the authorities that one critical consideration within this factor is the

coïncidence, if any, between the time at which any adversarial relationship arose between the
state and the individual and the time at which the note or record or statement was made. In this
case, the notes were not made at a time when the applicants and the state were adversaries.
Rather, the notes were made at a time where the expectation would have been that the applicants

-6and the state would be allies in the investigation and prosecution of possible criminal offences.
lndeed, that is, as 1 understand it, how the notes were originally used.

[19]

1 am mindful ofthe applicants' point that, given the nature ofthe work of police officers,

there is always the prospect of a complaint being made against a police officer with the
consequence that the officer may subsequently be required to defend his or ber actions. The
relationship between a police officer and the state therefore has the potential for becoming
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adversarial, The applicants submit that that reality is sufficient to cause this factor to favour the
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application of the principle. In that regard, they rely on Mr. Justice lacobucci's statement in
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White at para. 58 where he said:

0
N

0

responsibility for taking accident reports in
"The provincial decision to vest ｾｨ･＠
the police bas the effect of transforming what might otherwise be a partnership
rclationship into one that is potentially adversarial." [emphasis added]
[20]

That statement does not, in my view, support the applicants' position that, if the

relationship has the potential for becoming adversarial at any point in time in the future, it
follows that the principle
ｾｧ｡ｩｮｳｴ＠

self-incrimination must be applied.

Indeed, I believe that

submission stretches the statement of Mr. Justice lacobucci too far. lt must be remembered that
in White the potential for the relationship to become adversarial existed at the time that the
statement was made because the police could concurrently be investigating a possible crime.
The possible conflict between those police roles, one of wlùch was potentially adversarial,
therefore existed at the time that the report was taken. The immediacy of that conflict provides a
rouch stronger rationale for using the notion of an adversarial relationship, even if it is then only
a potential one, to justify the application of the princip le than does the situation berc where the
adversarial nature of the relationship did not materialize for a significant period of time, indeed
sorne years, after the notes were made.
[21]

r.l

lt remains the fact that the principal purpose of requiring notes to be made is not for the

purpose of investigating the actions of police officers.

lt is an incidental effect of the

requirement to make notes that possible misconduct by an officer may be revealed. The potential
for an adversarial relationship to develop is therefore present but it is one that would develop
only after the fact and theo, one hopes, only in rare situations.

-7[22]

1 conclude therefore that the remote possibility that the relationship may tum adversarial

does not weigh in favour of the application of the principle against self-incrimination to the
officers' notes.

-

ù

(iii)

The risk ofunreliable confessions

[23]

1 do not accept the submission that failing to apply use immunity to police officers' notes

will increase the likelihood that officers will, in the future, falsify, or at least minimize, the
content of their notes. The practical reality is that any police officer who committed a criminal
act, or otherwise engaged in misconduct, in the course of his or ber duties is unlikely to make a
note of that act in their memorandum book, regardless of whether the contents could be used
against him or ber. For one thing, police officers already know that their notes can be used
against them in any proceeding inquiring into their conduct as decided in Police Complaints

Commissioner v. Kerr and Wright, supra.
[24]

White 1 appreciate that there is a difference between a disciplinary proceeding and a

criminal proceeding, in terms of its consequences for an officer, that does not change the fact that
any police officer, who has engaged in misconduct, already has a fairly compelling reason not to
record that fact in his or ber notes. This point was made by Superintendent Qualtrough in his
evidence when he was asked, if an officer knowingly breached a directive, the officer should
record that fact in his or ber memo book. Superintendent Qualtrough responded, at p. 18:
"Agnin, that's a hard question to answer because if it's wilful breach, usually an
officer will not put in their memo books that they wilfully breached something. It
doesn't show that way. My experience from investigations is if they breached it
wilfully, nobody explains it."
[25]

At the same time, I would think that most officers would view their notes as a shield

against unfounded accusations or complaints or attacks regarding their actions. I doubt that
officers would weaken the strength of that shield by minimizing their notes or omitting items just
because they are aware of the prospect that their notes could be used as evidence against them at
sorne future date. lt is almost a daily reality for police officers to have their actions challenged.
The benefits to a police officer from full and accurate notes to respond to such challenges will
present themselves with significantly greater frequency than will the reverse possibility ofhaving
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- 8the notes used against them. lt would seem then that the availability of the notes as a shield
would be a strong incentive for police officers to ensure that their notes are as comprehensive
and precise as is humanly possible. 1 do not see that a conclusion that perrnits an officer's notes
to be used as evidence against thal officer would materially detract from that incentive.
[26]

In conclude, therefore, that this third factor does not weigh in favour of the application of

the principle to the officers' notes.
(iv)

Abuse of power

[27]

Lastly, 1 fail to see any reasonable basis for suggesting that failing to grant use immunity

for police officers' notes will contribute to an abuse of power by the state.
[28]

The possible abuse of power by the police was a central concem in White. However, it is

also clear that in White there was an alternative to vesting the authority in the police to take the
accident reports. The reports could, for exarnple, have been made to a govemment office. The
duality of the rotes imposed on the police in White gave rise to a very real concem about a
possible misuse of the reporting requirement that lead to the application of the princip le. In this
case, there is no practical alternative to requiring police officers to make their own notes
regarding their own conduct. 1t is also not clear to me how the requirement to make notes could
be manipulated by the state to gain information to which they would not otherwise be entitled
that seems to have been at the core of the abuse concem in White.
[29]

In addition, there is a minimal expectation ofprivacy in a police officer' s notes given that

they are routinely produced to bath Crown and defence counsel. Indeed, and without making
any definitive finding in this regard, it does seem to me that a police officer's notes do bear
certain similarities to business records.
[30]

I would add that the notes of police officers do not generally recount the type of

infonnation, the use ofwhich would cause an affront to individual dignity. White the notes will
record the actions of an officer, they do not nonnally record the private thoughts or opinions of
the officer. In this regard, I adopt Mr. Justice La Forest' s comment in Thomson Newspapers Ltd.

et al. v. Di1·ector ofInvestigation & Research et al. (1990), 54 C.C.C. (3d) 417 (SCC) nt p. 484:

ô
z

U)

Q.

-9"These records and documents do not nonnally contain information about one's
lifestyle, intirnate relations or political or religious opinions. They do not, in
short, deal with those aspects of individual identity which the right of privacy is
intended to protect from the overbearing influence of the state."
[31]

1 conclude therefore that this fourth factor does not faveur the application of the princip le

to the officers' notes.
[32]

In summary, 1 conclude that none of the four factors weigh in faveur of the application of

the principle against self-incrimination to police officers' notes.
[33]

Great emphasis is placed by the applicants on the fact that this is a criminal proceeding

and not a regulatory one and, on that fact atone, they submit that a result opposite to that reached
in Fitzpatrick should follow. I do not nccept thnt submission but, at the same tirne, 1 do not
accept the Crown' s submission that the distinction is of no consequence. Cl early the fact that
this is a criminal proceeding greatly rnises the stakes for the officers involved. But the fact that
this is a crirninal proceeding does not, in and of itself, dictate that the principle against selfincrimination ought to be npplied. As Mr. Justice La Forest said in Fitzpatrick, at para. 49:
"The princip le against self-incrimination under s. 7 of the Charter should not be
understood to elevate ali records produced under statutory compulsion to the
status of compelled testirnony at a crirninal or investigative hearing." [emphasis
added]
[34]

Considerable reliance is also placed by the applicants on the decision in R. v. Wighton,

[2003] O.J. No. 2611 (O.C.J.) where Madam Justice Weinper decided that Use of Force reports
completed by police officers were protected by the principle against self-incrimination from use
as evidence at an officer's trial on a charge of assault. While it was suggested by the Crown that
the correctness of that decision might be doubted, 1 need not consider whether 1 agree with the
reasoning because, in my view, that case is distinguishable from the one that is before me.
[35]

lt is distinguishable, at least in part. because police officers are required to complete Use

of Force reports for a very different reason from the ones that underlie the requirement that they
make notes. The evidence in Wiglrton was that Use of Force reports are obtained solely for
training and statistical pwposes and were intended to be destroyed within 30 days of their
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completion.

This narrow and limited purpose for the reports clearly, and Wlderstandab1y,

coloured the analysis in that case as to the use to which those reports could be put
[36)

Wighton is also distinguishable because there was an express commitment by the

Govemment not to use the reports against officers for disciplinary purposes - similar to the
disclaimer of use that was present in White. No such disclaimer is present here.
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[37]

A further distinguishing feature is that in Wiglzton Madam Justice Weinper found that

there was a clear privacy interest in the contents of Use of Force reports. Whether that finding is
correct or not, 1 have already sa id that 1 see minimal, if any, privacy interests in police officers'
notes.
(38]

Finally, consideration was given in Fitzpatrick to the effect on the public interest in

applying or not applying the principle against self-incrimination to the fishing reports. 1 have
already referred to the public interest in having a record of the conduct of police officers in the
performance oftheir duties. 1 would think that most members ofthe public would be troubled at
the prospect that the very record that police officers are required to keep detailing their actions as
police officers could not be used as evidence of misconduct, if it be so, by an officer in the
performance of his or ber public duties.
[39]

1 have concluded therefore that the principle against self-incrimination does not apply to

the applicants' notes. Having so decided, 1 wish to make it clear that 1 am not at the same time
determining that the notes are adnùssible as evidence at this trial. That detennination is one that
must await another day.
[40]

Having reached that conclusion, it is unnecessary for me to deal with the Crown's

alternative argument that the notes constitute the actus reus of certain of the offences.
[41]

The application is therefore dismissed.

NORDHEIMER J.
Released:

September 18, 2007

tù

(")

:i
c:
l')

ü

""("1
0
0

Court File No.:
{.)
(/')

SUPERIOR COURT OF JUSTICE

z

0

,_
,_
U)

ｾ＠

BETWEEN:

....1

c

C1l

,....
0

HER MAJESTY THE QUEEN

-andJOHN SCHERTEZER and others

REASONS FOR DECISION

NORDHEIMER J.

RELEASED:

0

0
N

[ 1999] 2 R.C.S.

Uer Majesty The Quccn

R.

Appell01rt

417

Sa Majesté la Reine Appelante
c.

v.

Jonnn Kimberley White
ｬｾｄｅｘ＠

c. WHITE·
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Joann Kimberley White Intimée
Rtrt:Rtorut: R. c. wnm:

File No.: 26473.

No du greffe: 26473.

1998: Novcmbcr 13; 1999: June 10.

1998: 13 novembre; 1999: 10 juin.

Present: Lamer C.J. and L'Heurcux-Dubé, Gonthicr,
McLachlin, Jocobucci, Bastoroche and Binnie JJ.

Présents: Le juge en chef Lamer elles juges L'HeureuxDubé, Gonthier, Mclachlin, Jacobucci, Bastarache et
Binnie.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR
BRITISH COLUMBIA

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIEBRITANNIQUE

Con.rtillltional law - Charter of Right.r - Fundamemal justice- Self-incriminotioll ｾ＠ Accused ciJarged
under Criminal Code witlr lem•ing .rcene of accident Provincial legi.rlatiotl requirlng per.ro11s involved in
traffic accide11t to complete accidetll report - Whetlrer
accust!d".r statement.r made undt!r compulsiot1 ;, traffic
report admissible in criminal prouedings - Canadiatl
Clrartcr of Riglrts and Frecdoms, ss. 7, 24(1), {2) Crimina/ Code, R.S.C., 1985, c. C-46, s. 252(/)(a) Motor Vehicle Act, R.S.B.C. /979, c. 288, s. 6/(1),
(/. /). (7).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice
fondamentale - Auto-incrimination - Accusée inculpée e11 ''ertu du Code criminel d'avoir quitté les lieux
d'wr accident - Loi provinciale obligeant les personnes
impliquées darrs un accident de la circulation à faire une
déclaration d'accident- Les déclarations de l'accusée
faites en \'ertu de l'obligation de déclarer les accrdellls
de la circulation som-elles admissibles dans des procédures criminelles? - Charte canadienne de.r droits et
libertés, art. 7, 24(/), (1) - Code criminel, L.R.C.
(/985), ch. C-46, art. 252(/)a) - Motor Vehicfe Act,
R.S.B.C. /979, ch. 288, art. 6/(1), (/./), (7).

The respondent was involved in on accident and
rcportcd il to the police by telephone the ncxt day. A
police officer attended at ber home and sbe told him ber
version of the accident. The officcr then read her Charter rights to ber. The respondcnt then spoke to ber lawyer and subsequently advised the officer thal she, on her
lawyer's advice, would not provide a statement with
respect to the accident. ln response to a question by the
officer, the respondent confirmed sorne elements of her
prcvious statements. The officer then advised her, however, thal even though she was not rcquircd to providc a
wriuen statement. she would be rcquired to provide a
stalcment, if rcquestcd by the police, under the Mntor
Vchiclc Act and thot that statement eould not be used
against her in court. The respondent was later charged
with failing to stop at the scene of an accident under
s. 252(1 )(a) of the Criminal Code. At trial, the Crown
sougbt to adduce evidence of the three conversations
thal the respondent had had with the police; clements of
the conversations linked the respondent to the accident.
On a voir dire, the respondent statcd !hat she knew
immcdiately on bcing involved in an accident thot she

L'intimée a été impliquée dans un accident et l'a
déclaré à Jo police par téléphone Je hmdemoin. Un policier s'est rendu chez elle et elle lui a relaté sa version de
l'accident. Le policier lui a alors lu les droits que lui
garantit la Charte. L'intimée a parlé à son avocat puis
elle a informé le policier que, suivant l'avis de son avocat, elle ne ferait pas de déclaration relativement à l'accident. En réponse à une question du policier, l'intimée
a confirmé certains éléments de ses déclarations antérieures. Le policier l'a cependant informée par la suite
que, même si elle n'êl.llit pas tenue de faire une déclaration écrite, elle devait faire une déclaration en vertu de
la Motor Vehicle Act, si la police le lui demandait, et que
cene déclaration ne pouvait pas être utilisée contre elle
devant un tribunal. Par la suite, l'intimée a été accusée
d'avoir fait défaut d'artêter lors d'un accident en vertu
de l'al. 252{1)a) du Code criminel. Au procès, le ministère public a tenté de présenter en preuve les trois conversations que l'intimée avait eues avec la police; des
éléments de ces conversations liaient l'intimée il l'accident. Au cours d'un voir-dire, l'intimée 3 affirmé savoir
dès la survenance de l'accident qu'elle était tenue de Je
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was undcr a duty to report il. She stated thot she felt the
officcr bad attended nt her premises to talee an accident
report and lhat she was under a duty to speak to him
about the accident and thal she felt so obligated even
afier speaking with her lawyer.

déclarer. Elle a témoigné qu'elle était sous l' impression
que Je policier s'était rendu chez elle pour faire un rapport d'accident ct qu'elle était tenue de lui parler, ct
qu'elle s'était sentie obligée de le fâire même après
avoir communiqué avec son avocat.

The trial judge, even though he found the respon·
dent's statements to be voluntary, allowed a defence
motion as to an infringement of s. 7 (self-incrimination
as part of fundamental justice) and excluded the statements under s. 24(1) (appropriate and just remedy) of
the Canadian Charter of Rights and Freedoms. A
motion to dlsmiss the charge on the basis that the Crown
had adduced no evidence as to the identity of the person
driving the vehicle involved in the accident was granted.
The Court of Appeal tlismissed a Crown appeal on the
s. 7 issue. The primnry issue here is whether the admission into evidence in a criminal trial of statements made
by the accused under compulsion of the Motor Veltic/e
Act offends the principle against self-incrimination
embodied in s. 7 of the Charter.

Bien qu'ilait conclu que les déclarations de l'intimée
étaient volontaires, le juge du procès a accordé la
requête de ln défense fondée sur l'aueinte à l'art. 7
(principe de justice fondamentale interdisant l'autoincrimination) et a écarté les déclarations en vertu du
par. 24(1) (réparation convenable et juste) de la Charte
canadie1111e des droits et libenés. Une requête en rejet de
l'accusation alléguant que le ministère public n'avait
produit aucune preuve quant à l'identité du conducteur
du véhicule impliqué dans l'accident, a été accordée.
La Cour d'appel a rejeté l'appel du ministére public
sur la question relative à l'art. 7. La principale question
est de savoir si l'utilisation, dans un procés criminel, de
déclarations faites par un accusé en vertu d'une obligation imposée par la Motor Vehicle Act contrevient au
principe interdisant l'auto-incrimination contenu dans
l'art. 7 de ln Cltarte.

Held (L Ｇｈ･ｵｲｾｴＭｄ｢￩＠
should be dismissed.

J. dissenting): The appeal

Arrêt (Je juge L'Heureux-Dubé est dissidente): Le
pourvoi est rejeté.

Per Lamer CJ. and Gonlhicr, McLachlin, lacobucci,
Bastarache and Binnie JJ.: Stalements made undcr compulsion of s. 61 of the Motor Vehicle Act are inadmissible in criminal proceedings against the declarant. Their
admission in 11 criminnl trial would violate the principle
against self-incriminntion, which is one of lhe fundamental principles of justice protected by s. 7 of the
Charter. The respondent's statements to the police in
this case were made under compulsion.

Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier,
Melachlin, lacobucci, Bastarache et Binnie: Les déclarations requises par l'art. 61 de la Motor Vehicle Act ne
peuvent pas être utilisées dans des poursuites criminelles contre leur auteur. Leur utilisation dans un procès
criminel contreviendrait au principe interdisant l'autoincrimination, qui est un des principes de justice fondamentale que proeège l'nrt. 7 de ln Charte. En l'espèce,
les déclarations de l'intimée à la police ont été faites
sous la contrainte de la loi.

Severa( self-incrimination concems were present
here. Firstly, while the state should not be perceived as
being coercive in rcquiring drivers lo report motor vehicle accidents, the concem with protecting human
freedom which underlies the principle against self·
incrimination cannat be considered to be entirely absent
in this ｣ｯｮｴ･ｾＮ＠
Secondly, the vesting of responsibility
for taking accident reports in the police transfonns what
might otherwise be a partnership relationship into one
that is adversarial, for the police officer can simultaneously be investigating a possible crime where the driver
is a suspect. The driver is generally in the officer's
immediate physical presence at the time of giving the
accident report, resulting in a context of psychologicol
and emotional pressure. Thirdly, the prospect ofunreliable confessions is very real because accident reports are

Plusieurs des préoccupations relatives à l'auto·
incrimination étaient présentes en l'espéce. Première·
ment, s'il n'y a pas lieu de percevoir l'obligalion de
déclarer les accidents de la circulation comme une coercition de 1'État, il ne faut pas ignorer complètement,
dans ce contexte, le souci de protéger la libené humaine
qui est à la base du principe interdisant l'auto·
incrimination. Deuxièmement, le fait de confier à la
police la responsabilité de recueillir les déclara1ions
d'accident 11 pour effet de transformer cc qui pourrait
autrement être un partenariat en une relation de nature
contradictoire, car le policier peut enquêter en même
temps sur une infraction possible à l'égard de laquelle le
conducteur est un suspect. Le conducteur se trouve
généralement en présence immédiate du policier au
moment de faire une déclaration d'nccident et il en
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frequently given directly lo a police officer who might
be seen as a person in authority and whose physical
presence mighl cause a person to produce a statemenl in
circumstances where that person is not willing to speak
:md where therc may be a strong incentive to provide a
false statemcnt. Founhly, the possibility is real and
serious thal permilling the use of compelled accident
reports within criminal proceedings might increase the
likelihood of abusive conduct by the state. The police
con question a person suspected of a motor vehiclc
offence but if they wish to use this information in a
criminal proceeding the infonnation must not be provided pursuant to the Motor Vehicle Act. Finally, an
accident report is a persona! narrative and its use to
incriminate clearly affects the declarant's dignity. The
reduced expectation of privacy in a vehidc generally is
irrele\'anl.

résulte un contexte de pression psychologique et émotive. Troisièmement, la perspective de confessions
indignes de foi est très réelle parce que les déclarotions
d'accident sont fréquemment faites à un policier, qui est
susceptible d'être considéré comme une personne en
situation d'autorité dont le pouvoir et la présence physique peuvent induire une personne à faire une déclaration dans des circonstances où cette personne ne désire
pas parler ct où il peut y avoir une forte incitation à faire
une fausse déclaration. Quatrièmement, il existe une
possibilité réelle et sérieuse que permettre l'utilisation
de déclarations obligatoires d'accident dans des procédures criminelles augmente la possibilité de conduite
abusive de l'État. Les policiers peuvent interroger une
personne soupçonnée d'une infraction de la route, mais
s'ils veulent utiliser ces renseignements dans des procédures criminelles, ils ne doivent pas avoir été fournis en
vertu de la Motor Vehic/e Act. Enfin, une déclarotion
d' accident constitue une version personnelle de son
auteur, ct son utilisation pour l'incriminer affecte manifestement sa dignité. Les attentes moindres quant au
caractère privé d'un véhicule sont sans pertinence.

The protection afforded by the principle against selfincrimination does not vary occording to the relative
importance of the sel f-incriminatory information sought
to be used. If s. 7 is cngaged by the circumstances surrounding the admission of a competlcd statcment, the
concem with self-incrimination applics in relation to ali
of the information transmitted in the compelled stucment. Immunity against the use of on accident report in
subsequent criminal proceedings is itself a balancing
bctwcen socicty's goal of disceming the truth, and the
fundamental importance for tite individual of not being
compelled to self-incriminatc. The balance which must
be struck in the context of the reporting provision of the
Motor Yehicle Act is between a driver's right not to be
compelled lo self-incriminate in criminal proceedings
and the province's interest in highway safety.

La protection donnée par le principe interdisant
l'auto-incrimination ne varie pas selon l'importance
relative des renseignements incriminants que l'on
cherche à utiliser. Si les circonstances entourant
l'utilisation d'une déclaration forcée tombent sous l'application de l'art. 7, 13 préoccupation relative à l'nutoincrimination s'applique à l'ensemble des renseignements fournis dans cette déclarotion. La création d'une
immunité contre l'utilisation d'une déclaration d'accident dans des procédures criminelles ultérieures est ellemême la recherche d'un équilibre entre Je but de la
société de découvrir la vériti: ct l'importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de s'incriminer. L'équilibre recherché dans Je contexte de J'obligation de déclarer les accidents prévue par la Motor
Vellic/e Act sc situe entre le droit du conducteur de ne
pas être forcé à s'incriminer dans le cadre de procédures
criminelles ct l'intérêt de la province dans la sécurité
routière.

A declaront under s. 61 of the Motor Vehic/e Act will
be protccted by use immunity und er s. 7 of the Clrarter
only to the extent thot the relevant statemenl may properly be considered compelled. The lest for compulsion
under s. 61( 1) is wh ether, at the time thot the accident
was rcported by the driver, the driver gave the report on
tite basis ofan honest and rcasonably held belier that he
or she was required by law to report the accident to the
person to whom the report was given. The basis of a
subjective belier exists because compulsion implies an
absence of consent. The requirement that the bclief be

L'auteur d'une déclaration faite en vertu de J'art. 61
de la Motor Vellicle Act n'est protégé par l'immunité
contre son utilisation en vertu de l'art. 7 de la Cllarte
que lorsque la dédaration peut être considérée comme
faite sous la contrainte. La contrainte en vertu du
par. 61(1) est établie si, au moment où il a déclaré l' accident, le conducteur avait Jo croyance sincère et raisonnable qu'il était légalement tenu de déclarer l'accident à
la personne à qui il a fait la déclaration. Le fondement
d'une croyance subjective existe parce que la contrainte
comporte l'absence de consentement L'exigence que la
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reasonably held also relates to the meaning of compulsion.

croyance soit raisonnable est également liée à la signifi·
cation de contrainte.

The Crown does not bear the onus of establishing that
an accident report was not made pursuant to the statutory duty to report Rather, since the on us lies on the
person rnising the Charter challenge to establish an
infringement of his or her rights, it is the accused who
must establish on the balance of probabilities thal the
statement was compelled. The trial judge did not misapply the onus. His reasons reflected the uncontroversial
view thal once a prima facie case bas been made with
respect to an element of a Charter claim, it is left to the
Crown to adduce evidence to rebut that primo focie
case.

Le ministère public n'a pas le fardeau de démontrer
qu'une déclaration d'accident n'a pas été faite en vertu
de l'obligation imposée par la loi. Au contraire, étant
donné qu'il incombe à la personne qui invoque la
Charte de démontrer l'atteinte à ses droits, c'est l'accusé qui doit prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration était ｦｯｾ･￩Ｎ＠
Le juge du procès
n'a pas mal appliqué le fardeau. Ses motifs reflétaient
l'opinion non controversée que, dès qu'une preuve
primo focie est présentée relativement à un élément
d'une demande fondée sur ta Charte, il revient au ministère public de réfuter ccue preuve prima focie.

lt may not be necessary to use s. 24(1) of the Charter
in order to exclude evidence whose admission would
render the trial unfair. Section 24(1 ), however, may
appropriately be employed as a discrete soulCe of a
court's power to exclude such evidence. Here, exclusion
was required. Thcre was evidence on which the trial
judge could reasonably have found the accused's statements to be compelled by s. 61 of the Motor VehicleAct.

11 peut ne pas ëtre nécessaire de recourir au par. 24( 1)
de la Charte pour écarter les éléments de preuve dont
l'utilisation rendrait le procès inéquitable. Toutefois, le
par. 24(1) peut être utilisé comme soulCe distincte du
pouvoir du tribunal d'écarter ces éléments de preuve. En
l'espèce, il fallait les écarter. Vu la preuve, le juge du
procès pouvait raisonnablement conclure que les déclarations faites par l'intimée étaient forcées en vertu de
l'art. 61 de la Motor Vehicle Act.

Per L'Heureux-Dubé J. (dissenting): ln addition to
their duty to receive a mandatory accident report, police
officers also have the duty to investigate criminal conduel, such as the failure to stop at the scene of an accident. These different functions are not incompatible.
However, when performing these various functions
implies the risk of self-incrimination, the police must
make efforts to clarify the purpose of tbeir presence.

Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): Outre leur
obligation de recevoir la déclaration obligatoire
d'accident, les policiers ont l'obligation d'enquêter sur
la conduite criminelle, telle défaut de s'arrêter lors d'un
accident. Ces différentes fonctions ne sont pas incompatibles. Toutefois, lorsque l'exercice de ces différentes·
fonctions crée un risque d'auto-incrimination, les policiers doivent s'efforcer de clarifier le motif de leur pré·
sence.

The principle against self-incrimination must be
applied on a case-by-case basis and must begin with a
concrete and contcxtual analysis in the ｣ｩｾ･ｵｭｳｴ｡ｮ
Ｎ＠
As stated by Jacobucci J., the proper test for determining whether the statemeniS should be considered to have
been made undcr the compulsion of s. 61 is whether, at
the time the accident report was givcn, the driver gave
the report on the basis of an bonest and reasonably beld
belief thal he or she was required by law to report the
accident to the person to whom the report was given.
The trial jullge applied the wrong test and bis findings,
which were based on severo) errors oflaw, cannot stand.

Le principe interdisant l'auto-incrimination doit ëtre
appliqué selon chaque cas et doit commencer par une
analyse concrète et contextuelle de la situation. Comme
l'a dit le juge lacobucci, le lest approprié pour déterminer si les déclarations devraient être considérées avoir
été faites en vertu de l'obligation imposée par l'art. 61
est de savoir si, au moment où il a déclaré l'accident, le
conducteur avait la croyance ｳｩｮ｣￨ｾ･＠
ct raisonnable qu'il
était légalement tenu de déclarer l'accident à la personne
â qui la déclaration a été faite. Le juge du procès 11
appliqué le mauvais test et ses conclusions, qui étaient
fondées sur plusieurs erreurs de droit, ne saurnient être
maintenues.

There is evidence to conclude thal the first two statements are inadmissible because they were made under
statutory compulsion. The third, which was made after
the police officer bad informed the respondent of her
s. 1O(b) Charter rights and ber righi to silence is

Il y a des éléments de preuve permettant de conclure
que les deux premières déclarations sont inadmissibles
parce qu'elles étaient requises par la loi. La troisième,
faite après que le policier eut informé l'intimée de ses
droits en vertu de l'al. lOb) de 111 Charte et de son droit
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admissible, since it was voluntary and freely made. ln
giving the wamings, the officer clenrly indicated that
the matter was serious and U1at he was starting a crimi·
nal investigation. Any ambiguity as to whclhcr the
officer was U1ere to take a report under the Act was no
longer present after the waming. The evidence must not
only disclose lhat the rcspondent subjectivcly believed
thal she was undcr a statutory duty to report, but must
also cstablish an objectively reasonable basis for that
belief. No such objective basis was established hcre
because the accused (1} was cautioncd about ber right to
a lawyer, (2} contacted ber lawyer who advised ber not
to make any comments and (3) told the officer thal she
would not makc a statement about the accident. There is
no rule prohibiting lhe use, for questioning purposes, of
information gathered under a statutory duty to report or
any information gathered oU1envise.

de garder le silence, est admissible parce qu'elle était
volontaire et faite librement. En faisant la mise en garde,
le policier lui a clairement fait comprendre qu'il s'agissait d'une affaire grave et qu'il entreprenait une enquête
criminelle. Après la mise en garde, il n'y avait plus
d'ambiguïté quant à savoir si le policier était là pour
rece\'oir une déclaration en application de la Loi. La
preuve doit non seulement indiquer que l'intimée
croyait subjectivement que la loi l'obligeait à faire une
､￩｣ｬ｡ｮｾｴｩｯＬ＠
mais elle doit aussi établir un fondement
objectivement raisonnable à cette croyance. Un tel fon·
dement objectif n'a pas été établi en l'espèce parce que
l'accusée: 1) a été informée de son droit à l'avocat; 2) a
communiqué avec son avocat qui lui a conseillé de ne
faire aucune déclaration; 3} a dit au policier qu'elle ne
ferait aucune déclaration relativement il l'accident
Aucune règle n'interdit l'utilisation, dans les questions
des policiers, de renseignements recueillis en vertu
d'une exigence légale de déclarer ou de renseignements
recueillis autrement.
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The judgment of Lamer C.J. and Gonthier,
McLachlin, Iacobucci, Bastaracbe and Binnie JJ.
was delivered by

Version française du jugement du juge en chef
Lamer et des juges Gonthier, McLachlin,
Iacobucci, Bastaracbe et Binnie rendu par

IACOBUCCJ J. - The primary question in this
appeal is whether the admission into evidence in a
criminal trial of statements made by the accused
under compulsion of the British Columbia Motor
Velricle Act, R.S.B.C. 1979, c. 288, offends the
principle against self-incrimination as embodied in
s. 7 of the Canadian Charter of Riglrts a11d
Freedoms.

LE JUGE IACOBUCCI - La principale question du
présent pourvoi est de savoir si l'utilisation, dans
le cadre d'un procès criminel, de déclarations
faites par un accusé en vertu d'une obligation
imposée par la Motor Vehic/e Act de la ColombieBritannique, R.S.B.C. 1979, ch. 288, contrevient
au principe interdisant l'auto-incrimination contenu dans l'art. 7 de la Charte canadie1me des
droits et libertés.

The case involves a Crown appeal both with
leave and as of right from a judgment of the Court
of Appeal for British Columbia, which dismissed
the Crown's appeal from the respondent's acquittai
on a charge of failure to stop at the sceoe of an
accident under s. 252(1){a) of the Criminal Code,
R.S.C., 1985, c. C-46. At issue are three separate
statements made to police by the respondent, purportedly pursuant to the duty set out in s. 61 of
the Motor Vehicle Act to report a motor vehicle

Le pourvoi est interjeté à la fois sur autorisation
et de plein droit par le ministère public contre un
arrêt de la Cour d'appel de la ColombieBritannique, qui a rejeté son appel contre l'acquittement de l'intimée de l'accusation, portée en
vertu de l'al. 252(l)a) du Code crimirrel, L.R.C.
(1985), ch. C-46, d'avoir fait défaut d'arrêter lors
d'un accident. Le litige porte sur trois déclarations
distinctes que l'intimée prétend avoir faites à la
police en vertu de l'obligation prévue à l'art. 61 de
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accident The trial judge excluded the three statements under s. 24(1) of the Charter, on the basis
thal their admission into evidence would violate
s. 7. The Crown argues thal the admission ofthese
statements would not have violated s. 7 of the
Charter. The Crown also contests whether, in law,
the three statements can ali be considered to have
been made pursuant to the statutory duty to report
an accident.

la Motor Vehicle Act de déclarer tout accident
d'automobile. Le juge du procès a écarté les trois
déclarations, en vertu du par. 24(1) de la Charte,
au motif que leur utilisation contreviendrait à
l'art. 7. Le ministère public soutient que l'utilisation de ces déclarations n'aurait pas contrevenu à
l'art. 7 de la Charte. Le ministère public soutient
également qu'en droit, les trois déclarations ne
peuvent pas toutes être considérées comme faites
en vertu de l'obligation légale de déclarer un
accident.

1. Factual Background

1. Le contexte factuel

A. Tire Respondent 's Tlu·ee Conversations with

A. Les trois conversations de /'imimée avec la

Around midnight on October 6, 1994, Lawrence
O'Brien was changing a tire on the side of a local
highway near Femie, British Columbia, when he
was struck by a passing vehicle. O'Brien was
thrown severa( feet and died in hospital from his
injuries a number of hours later. During their
investigation into the accident. police observed
thal the driver's door of O'Brien's vehicle was
dented and bad fresh scrape marks on it. Plastic
fragments from a broken yellow vehicle tum signal
were strewn on the ground nearby.

Vers minuit, le 6 octobre 1994, Lawrence
O'Brien changeait un pneu sur le côté d'une route
locale près de Femie (Colombie-Britannique),
lorsqu'il a été frappé par un véhicule. O'Brien, qui
a été projeté plusieurs pieds plus loin, est mort des
suites de ses blessures quelques heures plus tard à
l'hôpital. Au cours de leur enquête sur l'accident,
,les policiers ont remarqué que la porte du côté con·
ducteur du véhicule de O'Brien était enfoncée et
qu'elle portait des éraflures récentes. Des débris de
plastique provenant d'un clignotant jaune de véfùcule étaient éparpillés sur le sol.

3

During the moming of October 7, 1994, a telephone cali came in to the R.C.M.P. detachment in
Femie from a woman who identified herself as
Joann Wright or White. Corporal Dehmke testified
thal the woman advised him thal sbe wanted to
report an incident that bad happened the nigbt
before, in which she bad swerved to miss a deer on
the road and had bit a jack and a man changing a
tire. The woman stated thal she had panicked and
left the scene, and she asked Cpl. Dehmke how the
man was. Cpl. Dehmke asked the caller for ber
birth date and address, which she provided. He
advised the woman thal an otlicer would soon
attend at ber address to speak with ber. This was
the first of three conversations wbich the respondent would have with police thal moming.

Dans la matinée du 7 octobre 1994, une femme
s'identifiant comme Joann Wright ou White a téléphoné au détachement de la GRC à Femie. Le
caporal Dehmke a témoigné que la femme l'avait
infonné qu'elle voulait déclarer un accident survenu la nuit précédente, alors qu'elle avait viré
brusquement pour éviter un chevreuil sur la route
et avait heurté un cric et un homme qui changeait
un pneu. La femme a déclaré qu'elle avait paniqué
et quitté les lieux, et elle a demandé au caporal
Dehmke dans quel état l'homme était. Le caporal
Delunke a demandé à l'auteur de l'appel sa date de
naissance et son adresse, qu'elle a fournies. Il l'a
informée qu'un policier se rendrait bientôt chez
elle pour lui parler. C'était la première des trois
conversations que l'intimée aurait avec la police ce
matin-là.

4

Police
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About half an hour later, Sergeant Tait of the
R.C.M.P. attended at the respondent's trailer. Sgt.
Tait observed a blue Ford pickup truck outside the
trailer, with noticenble damage to its right front
corner. Sgt Tait met the respondent outside and
identified himself. The respondent asked him how
the feUow from the accident was. Sgt. Tait
informed her thal the man bad died. The respon·
dent became very upset. and look about 10 minutes
to regain ber composure. The respondent told Sgt.
Tait thal she bad swerved to miss hitting deer in
the road and that she bad bit a jack, panicked, and
driven on. Sgt. Tait asked the respondent for ber
driver's licence, which she provided to him. Sgt.
Tait then read the respondent ber rights under
s. IO(b) of the Charter, and wamed ber tbnt she
was not obliged to say anytbing but that anything
she did say might be given in evidence. Sgt. Tait
did not place the respondent under arrest, but indicnted thal he would like to talk to ber outside once
sbe bad spoken to a lawyer, if sbe chose to do so.
Sgt. Tait theo went outside. This exchange was the
second conversation between the respondent and
police.

Environ une demi·heure plus tard, Je sergent
Tait de la GRC est arrivé à la roulotte de l'intimée.
Près de la roulotte, le sergent Tait a remarqué un
camion bleu de marque Ford dont le coin avant
droit était visiblement endommagé. Le sergent Tait
a rencontré l'intimée à l'extérieur et s'est identifié.
L'intimée lui a demandé dans quel état se trouvait
la victime de l'accident et il l'a informée que
l'homme était mort. Cela a bouleversé l'intimée,
qui prit environ 10 minutes pour retrouver son
calme. L'intimée a dit au sergent Tait qu'elle avait
tourné brusquement pour éviter un chevreuil sur la
route, qu'elle avait heurté un cric, qu'elle avait
paniqué et qu'elle avait poursuivi sa route. Lesergent Tait a demandé à l'intimée son permis de conduire qu'elle lui a remis. Il a alors lu à l'intimée
ses droits, confonnément à l'al. lOb) de la Charte,
et l'a avertie qu'elle n'était pas obligée de dire
quoi que ce soit, mais que tout ce qu'elle dirait
pouvait servir de preuve. Le sergent Tait n'a pas
arrêté l'intimée, mais il a mentionné qu'il aimerait
lui parler dehors une fois qu'elle aurait commu·
niqué avec Wl avocat, si elle le désirait. Il est alors
sorti. Cet entretien est la deuxième conversation
entre l'intimée et ln police.

The respondent called a lawyer from a
neighbour's trailer. About 45 minutes later sbe
retumed and got into the front seat of Sgl Tait's
police car. Sbe said thal sbe bad spoken with a
lawyer and tbat, on the lawyer's advice, she would
not provide a statement with respect to the acci·
dent. Sgt. Tait told ber she did not have to provide
a written statement. He asked ber if she had
swerved to miss a deer, as she bad said earlier. She
replied: "Actually there were two. It was on the
blind corner across from the mill at Galloway. 1
just swerved and I tbought I hit the jack and 1 panicked. I'm sorry." Sgt. Tait informed the respondent of sorne of the charges she might face as a
result of the accident. Sgt. Tait theo told the
respondent thot even though she was not required
to provide a written statement, she would be
required to provide a statement, if requested to do
so by police, under the Brilish Columbia Motor
Vehic/e Act. He told the respondent thal any statement she gave under the Motor Vehicle Act could
not be used against ber in court, but Sgl Tait did

L'intimée est allée chez un voisin pour appeler
un avocat. Elle est revenue environ 45 minutes
plus tard et s'est assise à l'avant de l'autopatrouille du sergent Tait. Elle a dit avoir parlé à
un avocat et que, conformément à ses conseils, elle
ne ferait aucune déclaration relativement à l'accident. Le sergent Tait lui a dit qu'elle n'était pas
tenue de faire une déclaration écrite. n lui a
demandé si elle avait viré brusquement pour éviter
un chevreuil, comme elle l'avait dit plus tôl Elle a
répondu: [TRADUCTION] ccEn fait, il y en avait deux.
C'était à l'intersection cachée en face de l'usine à
Galloway. J' ai tourné brusquement, j'ai pensé que
j'avais heurté le cric et j'ai paniqué. Je suis désolée.ll Le sergent Tait a informé l'intimée de
quelques accusations qui pourraient être portées
contre elle par suite de l'accident. Il lui a dit
ensuite que, même si elle n'était pas tenue de faire
une déclaration écrite, elle devait faire une déclaralion en vertu de la Motor Velricle Act de la
Colombie·Britannique, si la police le lui demandait. Il a dit à l'intimée qu'aucune déclaration faite
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not expressly request a statement under the Motor
Jlehicle Act from the respondent. This was tbe
respondent's third and final conversation with
police on the morning of October 7, 1994.
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en vertu de la Motor Vehicle Act ne pourrait être
utilisée contre elle devant un tribunal, mais il ne lui
a pas formellement demandé de faire une déclaration en vertu de la Motor Vehicle Act. Cela constituait la troisième et dernière conversation de l'intimée avec la police dans la matinée du 7 octobre
1994.

0

(/)

0

(j\

c.o

Sgt. Tait seized the pickup truck thal was in the
respondent's driveway. The truck was later determined to be owned by the respondent's husband.
The plastic fragments from the accident scene
were matched to the damage to the truck's righi
front corner.

Le sergent Tait a saisi le camion qui se trouvait à
l'entrée du domicile de l'intimée. Il a été établi
plus tard que le camion appartenait au mari de l'intimée, Les débris de plastique trouvés sur les lieux
de l'accident correspondaient aux dommages au
coin avant droit du camion.

7

The respondent was charged under s. 252(l)(a)
of the Code with the offence of failure to stop at
the scene of an accident. The Crown proceeded by
indictment. The respondent elected to have the trial
beard by a provincial court judge. Al trial, the
Crown sought to adduce evidence of the three conversations between the respondent and police on
October 7, 1994. Defence counsel argued tbat the
respondent's various statements to police were
involuntary, thal they were obtained in violation of
ber s. IO(b) Charter rights, and that their admission into evidence would violate ber righi under
s. 7 of the Charter not to be compelled to incriminate hersel[ A joint voir dire was held on ali of
these issues.

L'intimée a été accusée, en vertu de l'al.
252(1)a) du Code, d'avoir fait défaut d'arrêter lors
d'un accident. Le ministère public a procédé par
voie d'acte d'accusation. L'intimée a choisi de
subir un procès devant un juge de cour provinciale.
Au procès, Je ministère public a tenté de présenter
en preuve les trois conversations du 7 octobre 1994
entre l'intimée et la police. L'avocat de la défense
a soutenu que les diverses déclarations faites par
l'intimée à la police étaient involontaires, qu'elles
avaient été obtenues en violation des droits protégés par l'al. lOb) de la Charte, et que leur utilisation contreviendrait au droit de ne pas être contraint de s'incriminer que garantit l'art. 7 de la
Charte. Un voir-dire conjoint a été tenu sur toutes
ces questions.

8

The respondent testified on the voir dire. She
stated that she knew inunediately upon being
involved in the accident thal she was under a duty
to report il. With respect to ber first conversation
with Sgt. Tait, prior to the giving of the s. IO(b)
warning, the respondent testified thal sbe felt tbat
he bad attended at ber premises to lake an accident
report, and thal she was under a duty to speak to
him about the accident. She stated thal sbe continued to feel obligated to speak to him after she bad
spoken to a lawyer.

L'intimée a témoigné au voir-dire. Elle a affirmé
savoir dès la survenance de l'accident qu'elle était
tenue de le déclarer. Relativement à sa première
conversation avec le sergent Tait, avant la mise en
garde de l'al. 1Ob), l'intimée a témoigné qu'elle
était sous l'impression qu'il s'était rendu chez elle
pour faire un rapport d'accident et qu'elle était
tenue de l'informer des circonstances de l'accident. Elle a affirmé avoir continué de se sentir
obligée de lui parler après avoir conununiqué avec
un avocat.

9

The trial judge, Carlgren Prov. Ct. J., accepted
the respondent's evidence thal she believed she
was required by law to report the accident to
police. Although he found thal the respondent's
statements to police were voluntary, and dismissed

Le juge du procès, le juge Carlgren de la Cour
provinciale, a accepté le témoignage de l'intimée
selon lequel elle croyait être obligée par la loi de
déclarer l'accident à la police. Bien qu'il ait conclu
que les déclarations faites par l'intimée à la police

10
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the motion under s. IO(b), he allowed the s. 7
motion and excluded the respondent's stntements
to police pursuant to s. 24(1) of the Charter. At the
close ofthe Crown's case, defence counsel brought
a motion to have the charge against the respondent
dismissed on the basis that the Crown bad adduced
no evidence asto the identity of the person driving
the truck which had struck Mr. O'Brien. The
motion was granted and the respondent was acquitled. A Crown appeal on the s. 7 issue was dismissed by a majority of the Court of Appeal for
British Columbia.

étaient volontaires et qu'il ait rejeté la requête fondée sur l'al. lOb), il a accordé la requête fondée sur
l'art. 7 et a écarté les déclarations faites par l'intimée à la police, en vertu du par. 24( 1) de la
Charte. Après la présentation de la preuve du
ministère public, l'avocat de la défense a demandé
par requête le rejet de l'accusation portée contre
l'intimée au motif que le ministère public n'avait
produit aucune preuve quant à l'identité du conducteur du camion qui avait frappé M. O'Brien. La
requête a été accordée et l'intimée a été acquittée.
L'appel du ministère public sur la question relative
à l' art. 7 a été rejeté par la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique, à la majorité.

B. Accidem Reporls Under the Motor Vehic/e Act

B. La déc/aratio11 des accidents e11 vertu de la

Section 61 of the British Columbia Motor Vehicle Act establishes a statutory regime requiring and
regula ting the reportiog of motor vehicle accidents
in the province. Sections 6 1(1) and ( l.l) require a
driver involved in a motor vehicle accident to
report the accident where the accident bas caused
death or persona! injury, or bas caused property
damage beyond a certain monetary value. The
driver is expressly required to provide information
to the person who receives lbe accident report
(usually lbe police) as required. The provisions
read as follows:

L'article 61 de la Motor Ve!Jicle Act de la
Colombie-Britannique établit un régime légal obligeant et régissant la déclaration des accidents automobiles dans la province. Les paragraphes 61 (1) et
61(1.1) obligent tQut conducteur impliqué dans un
accident d'automobile à déclarer l'accident lorsque
celui-ci a causé la mort, cles blessures ou des dommages matériels dont la valeur excède un certain
montant. Le conducteur est expressément tenu de
fournir les renseignements requis à la personne
(généralement un policier) qui reçoit la déclaration
d'accident. Ces dispositions prévoient:

Motor Vehicle Act

(TRADUCTION)

61. (1) Wherc a vehicle drivcn or operated on a highway, either directly or indirectly, causes death or injury
to a person or damage to property causing aggregate
damage apparently exceeding the amount set out in subsection (1.1), the person driving or in charge of the vehicle shall report the accident to a police officer or to a
person designated by the superintendent to receive those
reports, and shall fumish the information respecting the
accident required by the police officer or designated person.
( 1.1) The amount referred to in subsection (l) is

61. (J) Lorsqu'un véhicule conduit ou utilisé sur une
roule cause, directement ou indirectement, la mort d'une
personne ou des blessures, ou cause à des biens des
dommages dont ta valeur totale semble excéder le montant préw au paragraphe (1.1 ), la personne qui conduit
le véhicule ou qui en a le contrôle doit déclarer l'accident à un policier ou à la personne désignée par le surintendant pour recevoir ces ùédarations, et elle doit fournir tout renseignement requis par le policier ou la
personne désignée relativement à l'accident.

S1 000, in the case ofa vehicle othcr than a
motor cycle, and
·

a) 1 000 S dans le cas d'un véhicule autre
qu'une motocyclette;

Ｈ＼ｾＩ＠

(b) $600, in the case of a motor cycle.

12

Section 61(4) imposes a corresponding duty
upon the person who receives an accident report to

{1.1) Le montant visé au paragraphe (J) est de

b) 600 S dans le cas d'une motocyclette.
Le paragraphe 61(4) impose à la personne qui
reçoit une déclaration d'accident l'obligation

-
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secure information from the driver and from other
sources and to prepare a wrilten report. The recipient of the information is required by law to secure
the particulars of the accident, the persons
involved, the extenl of the persona( injury or property damage, and other necessary information:
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corrélative d'obtenir les renseignements pertinents
auprès du conducteur et d'autres sources, et de
rédiger un rapport. La loi exige qu'elle obtienne
des détails sur l'accident, sur les personnes
impliquées et sur l'étendue des blessures et des
dommages matériels, ainsi que tout autre
renseignement nécessaire:

u
en

8

Ü)

Q)

0

_.

(TRADUCTION]

c

rn

(4) The person receiving a report under this section
shall secure from the person making it, or by other

u

(4) La personne qui reçoit une déclaration aux fins du
présent article doit obtenir, de la part de l'auteur de la

inquiries where necessary, the particulars of the accident, the persons involved, the extent of the persona!
and other information necesinjury or property ､｡ｭＺｾｧ･＠
sary to complete a written report of the accident, and
shall forward the written report to the superintendent
within 10 days after being advised of the accident

déclaration ou par d'autres moyens, si nécessaire, des
détails sur l'accident, sur les persoMes impliquées,
l'étendue des blessures et des dommages matériels, ainsi
que tout autre renseignement nécessaire pour rédiger un
rapport de l'accident, et elle doit transmettre ce rapport
au surintendant au plus tard 10 jours après avoir été
informée de l'accident

Section 61 (7) of the Act supplements the reporting scheme by creating use immunity for the
declarant in relation to the information provided
pursuant to s. 61 ( 1). The declarant is protected
against self-incrimination by a statutory guarantee
that, with two exceptions, neither the report nor
any information contained in it is admissible in a
trial or proceeding arising out of the accident:

Le paragraphe 61(7) de la Loi complète le
régime de déclarations en conférant à l'auteur de la
déclaration l'immunité contre la mise en pn=uve
des renseignements fournis conformément au
par. 61(1). Sauf dans deux cas, l'auteur de la déclaration est protégé contre l'auto-incrimination par la
garantie légale que ni le rapport ni les renseignements qui y sont contenus ne sont admissibles en
preuve dans un procès ou dans une instance découlant de l'accidenl:
(TRADUCTION]

(7) The fact a report bas been made under this section
is admissible in evidence solely to prove compliance
with this section, nnd the report is admissible in evidence on the prosecution of any person for the offence
of making a false statement therein, but neither the
report nor any statement contained in il is admissible in
evidence for any other purpose in a trial or proceeding
arising out of the accident referred to in the report.

(7) le fait qu'un rapport a été rédigé en venu du présent article est admissible en preuve uniquement dans le
but de démontn:r que le présent article a été respecté, et
le rapport est admissible en preuve dans le cadre de la
poursuite de toute persoMe pour l'infrnction d'avoir fait
une fausse déclaration s'y trouvant, mais ni le rapport ni
les déclarations qu'il contient ne sont admissibles en
preuve à quelque autre fin dans le cadre d'un procès ou
d'une instance découlant de l'accident mentionné dans
le rapport

As is discussed below, the parties have agreed that
this use immunity applies only in provincial proceedings and not in proceedings under the Code.

Comme on le verra plus loin, les parties conviennent que cette immunité contre l'utilisation de la
preuve ne s'applique qu'aux procédures prises en
vertu des lois provinciales el non à celles prises en
vertu du Code.
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ll. Judicial History

II. Historique des procédures judiciaires

A. Provincial Court of British Columbia

A. La Cour provinciale de

14

Carlgren Prov. Ct. J. held thal the respondent's
three statements to police on October 7, 1994,
were ali made under the statutory compulsion of
s. 61 of the Motor Velricle Act. Carlgren Prov.
Ct. J. first considered whether the conditions precedent to the obligation to report an accident
existed in the respondent's case. He asked
whether, as a general matter, the obligation to
report an accident exists as soon as a driver bas a
subjective and possibly mistakeo belief in the duty
to report the accident. or whether the belief must
be objectively reasonable in light of the requirements of the statute. He found that. where a party
wisbes to claim the benefit of the use immunity
accorded by s. 61(7), as distinct from where a persan is being prosecuted for a failure lo report an
accident, objective reasonableness is not required
in order for a report to be deemed to have been
made pursuantlo the duty in s. 61(1}. An accident
report, be concluded, "is a statement conceming an
accident made to a police oflicer by a person who
believes it is a statement required lo be made".

Le juge Carlgren conclut que les trois déclarations ont été faites par l'intimée à la police Je
7 octobre 1994 en vertu de l'obligation imposée
par l'art 61 de la Motor Vehicle Act. Il examine
d'abord si les conditions préalables à l'obligation
de déclarer un accident étaient présentes dans le
cas de l'intimée. Il se demande si, de façon générale, l'obligation de déclarer un accident naît au
moment où le conducteur croit subjectivement, et
peut-être erronément, être tenu de le faire, ou si la
croyance doit être objectivement raisonnable à la
lumière des exigences de la loi. Il conclut que lorsqu'une partie désire se prévaloir de l'immunité
contre l'utilisation de la preuve en vertu du
par. 61(7}, à la différence du cas d'une personne
poursuivie pour omission de déclarer un accident,
le caractère objectivement raisonnable de la
croyance n'est pas requis pour qu'une déclaration
soit réputée faite conformément au par. 61(1). Il
conclut qu'une déclaration d'accident [TRADUCTION] «est une déclaration relative à un accident,
faite à un policier par une personne qui croit être
tenue de la faire)).

15

Carlgreo Prov. Ct. J. weot on to state that. if he
were wrong in his detennioation of what coostirutes a compelled accident report under ss. 61(1)
and (7), the obvious damage to the respondent 's
husband's truck in this case, as apparent from pbotograpbs filed as exhibits, was sufficient for the
respondent to have held a reasonable belief that
she was required to report the accident He held
thal the respondent subjectively believed that she
was required to report the accident, and thal when
she called the R.C.M.P. on the moming ofOclober
7, 1994, and engaged in subsequent conversations
with the police, she did so pursuaot to ber perceived obligation to report.

Le juge Carlgren dit ensuite que, s ' il se trompe
dans sa détennination de ce qui constitue une
déclaration obligatoire d'accident en vertu des
par. 61(1) et (7), les dommages évidents causés au
camion du mari de l'intimée en l'espèce, comme il
ressort des photos produites, étaient suffisants pour
avoir la croyance raisonnable qu'il fallait déclarer
l'accident.ll conclut que l'intimée croyait subjectivement qu'elle devait déclarer l'accident et que
son appel téléphonique à la GRC dans la matinée
du 7 octobre I 994 et ses conversations ultérieures
avec la police résultaient de ce qu'elle croyait être
son obligation de déclarer.

t6

Carlgren Prov. Ct. 1. held thal the admission of
the respondent's three statements to police as evidence against her in her criminal trial would violate s. 7 of the Charter, and thal the statements
should therefore be excluded pursuant to s. 24( 1).

Le juge Carlgren conclut que l'utilisation contre
l'intimée, dans un procès criminel, des trois déclarations qu'elle a faites à la police ｣ｯｮｴｲ･ｶｾ､｡ｩ＠
à
l'art. 7 de la Charte, et que les déclarations doivent
donc être écartées confonnément au par. 24(1).
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He reviewed the decisions of this Court in R. v.
Fitzpatrick, [1995] 4 S.C.R. 154, and Thomson
Newspapers Ltd. v. Canada (Director ofInvestigation and Research, Restrictive Trade Praclices
Commission), [1990] 1 S.C.R. 425, as weil as the
decisions of the British Columbia Supreme Court
in R. v. Spyker (1990), 63 c.e.e. (3d) 125, and R.
v. Stillma11, [1994} B.C.J. No. 646 (QL). Both of
lhesc !auer trial judgments had excluded statements made under the compulsion of provincial
statutes from criminal trials on the basis tbat their
use in the trial would ilself be a breach of the
accused's s. 7 righls. Carlgren Prov. Ct. I. held lhat
he was bound to accept these two decisions as
detenninative, provided the respondent could
establish that she feil within the scope of the princip les enunciated therein.

Il examine les arrêts de notre Cour R. c.
Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154, et Thomson
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des
enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S.

Carlgren Prov. Ct. J. found that the respondent
bad established that admission of the slatements
would violate s. 7. He concluded that, allbough the
principles of fundamenlal justice must reflect a
balance between the interests of society and the
inlcrests of the individual seeking the protection of
s. 7, use immunity is itself a refleclion of lhat balance. Carlgren Prov. Ct. J. held that Spyker and
Stillman applied in the respondent's case lo require
the exclusion of ali three statements, and he
excluded lhem pursuant to s. 24( 1).

Le juge Carlgren juge que l'intimée a démontré
que l'utilisation des déclarations contreviendrait à
l'art. 7. Il conclut que, bien que les principes de la
justice fondamentale doivent refléler un équilibre
entre l'intérêt de la société et les droits de l'individu qui recherche la protection de l'art. 7, l'immunité contre J'utilisation de la preuve représente
cet équilibre. Le juge Carlgren conclut que les
arrêts Spyker et Stillman s'appliquent dans le cas
de l'intimée pour écarter les trois déclarations, et il
les exclut en vertu du par. 24(1).

425, de même que les décisions rendues par la
Cour suprême de la Colombie-Britannique dans R.
c. Spyker {1990), 63 C.C.C. (Jd) 125, et R. c.
Stillman, [1994] B.C.J. No. 646 (QL). Dans ces
dernières, les jugements du procès avaient écarté
les déclarations faites en vertu d'une obligation
imposée par des lois provinciales au motif que leur
utilisation dans le cadre d'un procès criminel constiluerait une contravention aux droits de l'accusé
en vertu de l'art 7. Le juge Carlgren conclut qu'il
est lié par ces deux décisions, dans la mesure où
l'intimée peut démontrer qu'elle tombe sous l'application des principes qui y étaient énoncés.

A la

At the end of his reasons, Carlgren Prov. Ct. J.
commcnted that s. 61 of the Motor Vehicle Act is
vague as to what information is required to be
reported by a driver. He slated that this vagueness
should enure to the benefit of the accused, unless
the Crown is able to establish tbat a particular
statement was not made pursuant to the statulory
obligation to report an accident.

fin de ses motifs, le juge Carlgren fait
observer que l'art. 61 de la Motor Vehicle Act est
vague quant à l'infonnation exigée d'un conducteur et déclare que cela doit être interprété en
faveur de l'accusée, li moins que Je ministère
public ne soit capable de démontrer qu'une déclaration donnée n'a pas été faite en vertu de l'obligation légale de déclarer les accidents.

B. Court of Appeal for British Columbia (1998),

B. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique

122

c.e.e. (3d)

t67

(1) Esson J.A., Lambert J.A. concurring
Esson J.A. reviewed the decision of this Court
in Thomson Newspapers, supra. He stated that ali
five members of the Court in that case agreed that,

(1998), 122

17

18

c.e.e. (3d) t67

(1) Le juge Esson, avec l'appui du juge
Lambert
Le juge Esson examine l'arrêt de notre Cour
Thomson Newspapers, précité. Il dit que, dans cet
arrêt, les cinq membres de notre Cour ont conclu à

19
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where testimony is compelled in the context of
proceedings investigating wrongdoing and potentially resulting in criminal charges, s. 7 affords
protection co-extensive witb the individual's testimonial participation. througb use immunity in
those subsequent criminal proceedings.
20
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l'unanimité que, lorsqu'il y a témoignage forcé
dans le cadre de procédures d'enquête sur des actes
fautifs pouvant mener à des accusations criminelles, l'art. 7 offre une protection correspondant à
la participation des personnes comme témoins
grâce à l'immunité contre l'utilisation de la preuve
dans des procédures criminelles ultérieures.

Esson J.A. reviewed this Court's decision in
Fitzpatrick, supra, and concluded that it was not
. applicable to the facts of the respondent's case.
Esson J.A. noted that one of the reasons why the
admission of the compelled records in thal case
was found not to violate s. 7 was that the maintenance of the records was an integral part of a regulatory scheme in which bath the accused and the
Crown were participants. Exclusion of the records
would have "remove[d] the teeth" from the regulatory scheme itself (p. 177). The difference between
Fitzpatrick and this case, he stated, was that the
respondent was being prosecuted for a criminal
offence. None of the reasoning in Filzpatrick could
be applied in this different context. Esson J.A.
stated that, if compulsory accident reports could be
used against an accused in criminal proceedings,
this would compromise the integrity of the statutory reporting scheme, since motorists would prefer to refrain from reporting accidents rather than
risk self-incrimination.

Le juge Esson examine l'arrêt Fitzpatrick, précité, de notre Cour et il conclut qu'il n'est pas
applicable aux faits invoqués par l'intimée. Il souligne que l'une des raisons pour lesquelles cet arrêt
conclut que l'utilisation des documents en cause ne
contrevient pas à l'art. 7 est que la production de
ces documents fait partie intégrante d'un régime
de réglementation auquel tant l'accusé que l'État
participent. L' e"clusion des documents aurait
[TRADucnON] ctprivé de son mordant>> le régime
de réglementation lui-même (p. 177}. Il dit que la
différence entre l'affaire Fitzpatrick et la présente
affaire est qu'en l'espèce, l'intimée est poursuivie
pour une infraction criminelle. Le raisonnement
suivi dans l'arrêt Fitzpatrick ne peut aucunement
être appliqué dans ce contexte différent. Il dit également que l'utilisation des déclarations obligatoires d'accident contre l'accusé, dans le cadre de
procédures criminelles, porterait atteinte à l'intégrité du régime légal de déclaration puisque les
automobilistes préféreraient s'abstenir de déclarer
des accidents plutôt que de risquer de s'incriminer
eux-mêmes.

21

With respect to the issue of whether ali of the
respondent's statements to police were made pursuant to ber statutory obligation Wlder s. 61(1},
Esson J.A. stated that there was evidence upon
which the trial judge. could have reached the conclusion be did that they were, and that he saw no
basis for interfering with thal conclusion.

Sur la question de savoir si toutes les déclarations de l'intimée à la police ont été faites en vertu
de l'obligation prescrite par le par. 61(1), le juge
Esson dit qu'il y a des éléments de preuve pennettant au juge du procès de conclure qu'elles l'ont
été, et qu'il ne voit aucun motif de modifier cette
conclusion.

22

Esson J.A. dten discussed the trial judge's cornmenis regarding the vagueness of the reporting
requirement created by s. 61. Esson J.A. found
thal, contrary to the Crown's submission, the trial
judge bad not imposed n reverse onus on the
Crown to prove thal a stntement by the accused
was nol made pursunnt to a statutory obligation
under s. 61 (1 ). Esson I.A. interpreted the trial
judge as first having determined !hat the

Le juge Esson traite ensuite des observations
faites par le juge du procès sur le caractère vague
de l'exigence de déclaration édictée par l'art. 61 et
il conclut que, contrairement à la prétention du
ministère public, le juge du procès n'a pas imposé
à ce dernier le fardeau inversé de prouver que la
déclaration de l'accusée n'avait pas été faite en
vertu de l'obligation prévue par le par. 61(1). Le
juge Esson considère que le juge du procès a
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respondent had met the onus of establishing a
prima facie case that ber statements were made
pursunnt to the reporting requirement, and tben
having ruled that it was up to the state to adduce
evidence of its own to rebut this prima facie case,
in accordance with the ordinary onus of proof in
Charter matters. Esson J.A. found no error in principle in the manner in which the trial judge deall
with what Esson J.A. described, at p. 179, as a
"rather triclcy question". Esson J.A. therefore dismissed the Crown's appeal.

(2) Southin J.A. dissenting

Le juge Iacobucci
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d 'abord détenniné que l'intimée s'était acquittée
du fardeau d'établir prima facie que ses déclarations avaient été faites en vertu de l'exigence de
déclaration, et qu'il a ensuite conclu qu'il incombait à l'État de réfuter cette preuve prima facie,
selon le fardeau de preuve habituel à l'égard des
questions liées à la Charte. Le juge Esson conclut
à l'absence d'erreur de principe dans la manière
dont le juge du procès a abordé ce qu'il a qualifié
de [TRADUCTION] «question plutôt délicate»
(p. 179). Le juge Esson a donc rejeté l'appel du
ministère public.
(2) Le juge Southin. dissidente

Southin J.A. began ber analysis by noting thal
the Charter does not contain a blanket protection
against self-incrimination. She referred to the
judgment ofthis Court in Fitzpatrick, supra, which
emphasized the importance of engaging in a contextual analysis in order to detennine whether the
principle against self-incrimination has been
engaged. Southin J.A. stated that the principles of
fundamental justice under s. 7 require a balance to
be struck between the interest of the individual
claiming the protection of s. 7, and the interest of
society in providing a fair and workable system of
justice. She emphasized Canadian society's pressing interest in curbing motor vehicle otfences,
referring on this point to the reasons of Cory J. in
R. v. Hunda/, [1993] 1 S.C.R. 867, and to recent
statistics regarding death and injury rates from
motor vehicle accidents in British Columbia.

Le juge Southin commence son analyse en soulignant que la Charte ne contient aucune protection
générale contre l'auto-incrimination. Elle se réfère
à l'arrêt Fitzpatrick, précité, de notre Cour, lequel
insiste sur l'importance de procéder à une analyse
contextuelle afin de déterminer si le principe interdisant l'auto-incrimination est applicable. Le juge
Southin dit qu'en vertu de l'art. 7, les principes de
justice fondamentale exigent l'atteinte d'un équi·
libre entre les droits d'une personne demandant la
protection de l'art. 7 el l'intérêt pour la société de
fournir un système de justice équitable et fonctionnel. Elle met en évidence l'intérêt pressant de la
société canadienne dans la réduction des infractions de la roule, se fondant à cet égard sur les
motifs du juge Cory dans l'arrêt R. c. Hundal,
[1993] 1 R.C.S. 867, et sur des statistiques récentes
sur les décès et les blessures résultant des accidents
d'automobile en Colombie-Britannique.

23

Southin J.A. did not accept the Crown's submission that the analysis applied by the Court in
Fitzpalrick, supra, was similarly applicable to the
respondent's case. She noted that, although driving
is a regulated activity, driving is one of life's
necessities, such thal it cannot be said thal compulsory accident reporting constitutes voluntary compliance with a chosen regulatory regime. As she
stated, at p. 194, "lhese sections are coercive and
were intended by the Legislarure to be so."

Le juge Southin rejette l'argument du ministère
public selon lequel l'analyse effectuée par notre
Cour dans J'arrêt Fitzpatrick, précité, s'applique de
la même façon au cas de l'intimée. Elle fait remarquer que, même si la conduite automobile est une
activité réglementée, elle est une des nécessités de
la vie, de sorte qu'on ne peut pas dire que la déclaration obligatoire d'accident constirue l'obéissance
volontaire à un régime de réglementation choisi.
Elle déclare, à la p. 194: [TRADUCTION] «ces
dispositions sont coercitives et le législateur les a
voulues oinsin.

24
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Nonetheless, Southin J.A. held that the principles of fundamental justice are not violated where
at )east sorne elements of a compulsory accident
report are adduced as evidence in a crirninal trial
for a driving offence. She staled thal, ifParliamenl
enacted a statute providing tbat slatements compelled by the Motor Vehicle Act wer'e admissible in
criminal proceedings, lhat statute would be sustained eitber under s. 7 or under s. 1 of the Charter, at !east to the extenl of rendering admissible
the name and address of the driver and the fact thal
he or she was driving at a certain place and lime.
Admitting any more of the stnlements, though,
would go beyond the needs of society. As a result,
she found thnt the trialjudge's imposition ofa rule
of automatic exclusion of ali statutorily compelled
statements was over broad.

Néanmoins, le juge Southin conclut que l'utilisation de certains éléments d'une déclaration obligatoire d'accident dans un procès criminel portant
sur une infraction de la route ne portait pas atteinte
aux principes de justice fondamentale. Elle dit que,
si le législateur promulguait une loi prévoyant
l'utilisation, dans le cadre de procédures criminelles, de déclarations faites en vertu de l'obligation imposée par la Motor Vehicle Act, cette loi
serait valide, soit en vertu de l'art. 7, soit en vertu
de l'article premier de la Charte, à toul le moins
dans la mesure où seraient admissibles Je nom et
l'adresse du conducteur ainsi que le fait qu'il se
trouvait au volant à un moment et en un lieu
donné. Admettre toute autre partie des déclarations
irait toutefois au-delà des besoins de la société. En
conséquence, elle conclut que l'imposition par le
juge du procès d'une règle d'exclusion automatique de toutes les déclarations exigées par la loi
était trop générale.

26

With respect to the facts of the case,
Southin J.A. accepted the trial judge's finding tbat
the respondent's initial telephone callto police was
founded in an honest belief thal she was under an
obligation to speak to police. She also agreed with
the trial judge's conclusion thal such an bonesl
belief is ali thal is required lo bring a statement
within the scope of s. 61(1) of the Motor Vehic/e
Act as a compelled statement. Southin J.A. found
thal the second conversation witb police, wben
Sgt. Tait firsl arrived at the respondent's traiter,
was simply an extension of the initial phone cali.
However, she held thal the third conversation. taking place as it did after a s. lO(b) waming and after
the respondent had spoken lo couosel, could not be
considered compelled and was thus admissible in
its entirety as an uncompelled slnlemenl, regardJess of the analysis under s. 7 of the Charter.

Sur les faits, le juge Southin accepte la conclusion du juge du procès selon laquelle, lors de son
premier appel téléphonique, l'intimée croyait sincèrement qu'elle était tenue de parler à ln police.
Elle est également d'accord avec la conclusion du
juge du procès qu'il n'en faut pas plus pour qu'une
déclaration tombe sous l'application du par. 61(1)
de la Motor Yehicle Act en tant que déclaration forcée. Le juge Southin conclut que la deuxième conversation avec la police, lorsque le sergent Tait est
arrivé à la roulotte de l'intimée, ne constituait que
la prolongation de l'appel téléphonique initial. Elle
conclut toutefois que la troisième conversation, qui
a eu lieu aprés l'avertissement doWlé en vertu de
l'al. JOb) et après que l'intimée eut parlé à un avocat, ne peut être considérée comme ayant été forcée, et qu'elle était donc admissible en totalité en
tant que déclaration non forcée, en dépit de
l'analyse fondée sur l'art. 7 de la Charte.

27

Finally, Southin J.A. stated thal the trial judge's
remarks as to the need for the Crown to demonstrate n lnck of statutory compulsion under s. 61
were obiter, and she did not consider it necessary
to comment further on them.

Enfin, le juge Southin dit que les observations
du juge du procès sur la nécessité pour le ministère
public de démontrer que la déclaration n'a pas été
faite en raison de l'obligation imposée par l'art. 61
étaient des remarques incidentes, et ne juge pas
utile de les commenter davantage.
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III. Issues

III. Les questions en litige

The fonnal order of the Court of Appeal states
that Southin J.A.'s dissent is founded upon three
issues of law, namely:

L'ordonnance formelle de la Cour d'appel
indique que ln dissidence du juge Southin est fon·
dée sur les trois points de droit suivants:

28

[TRADUCTION)

1. Whcther there is a rule of automatic and complete
cJtCiusion in a criminal trial of ali statements made
by an accused under compulsion of statute, namely,
section 61 of the Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979,
c. 288.

1. La question de l'existence, dans un procès criminel,
d'une règle d'exclusion aulomatique et tolale de
toutes les déclarations faites par un accusé en raison
d'une obligation imposée par une loi, en l'espèce,
l'art. 61 de la Motor Vellicle Act, R.S.B.C. 1979,
ch. 288.

2. Whether the voluntary statement of an accused made
under the statutory compulsion of s. 61 of the Motor
Vchicle Act thal he or she was driving at a panicular
time :md place must automatically be excluded as
evidence in a criminal trial.

2. La question de l'exclusion automatique, dans un procès criminel, d'une déclaration volontaire d'un
accusé, faite en vertu de l'obligation imposée par
l'art. 61 de la Motor Vehicle Act, selon laquelle il
conduisait à un moment et à un endroit paniculier.

3. Whether the trial judge erred in law in concluding
thal the voluntary statement of the accused to Sgl
Tait afler she had been informed of her section 10
Cltarler rights and after she had consulted with coun·
sel must be excluded from evidence on the basis that
it was a statement made un der compulsion of the provisions of tl1e Mator Vellicle Act. (Emphasis added.]

3. La question de savoir si le juge du procès a commis
une erreur de droit en concluant que la déclaration
volontaire qu'a faile l'accusée au sergent Tait après
avoir été infonnée des droits que garantit l'article 10
de la Clrarle et après avoir consulté un avocat devait
être écartée comme preuve au motif qu'il s 'agissait
d'une déclaration faite en vertu de l'obligation impo·
sée par les dispositions de la Motor Vehic/e Act?
[Je souligne.]

The Crown was subsequently granted leave lo
appeal to this Court on two closely related
grounds:

Le minislère public a obtenu par la suite l'auto·
risntion d'interjeter appel auprès de notre Cour sur
deux moyens étroitement liés:
(TRADUCTION)

l. TI1at the British Columbia Court of Appeal erred in
law in failing to find thal slatemenls compelled by
the operation of s. 61 of the Motor Vehic/e Act,
R.S.B.C. 1979, c. 288, are propcrly admissible in
evidence on a criminal trial for reasons analogous to
those in Regina v. Fit:patriclc, [1995) 4 S.C.R. 154.

1. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur de droit en ne concluant pas que les
déclarations rendues obligatoires par l'an. 61 de la
Motor Velricle Act, R.S .B.C. 1979, ch. 28!1, sont
admissibles en preuve dans un procès criminel pour
des motifs analogues à ceux de l'arrêt La Rei11e c.
Fit::patrick, [1995] 4 R.C.S. 154.

2. Titat the British Columbia Court of Appeal erred in
law in failing to find the trial judge erred in law both
in placing the onus on the Crown, and also in his
determination of what constitutes a statement made
under the compulsion of s. 61 of the Mator Vehic/e

2. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur de droit en ne concluant pas que le
juge du procès a commis une erreur de droit en imposant Je fardeau de la preuve au ministère public et en
déterminant ce que constituait une déclaration
requise par l'art. 61 de la Motor Velricle Act.

Act.
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IV. Analysis

N. Analyse

A. Introduction

A. lntroductio11

30

To begin with, 1 am in general agreement with
the lucid reasons of and conclusions reached by
Esson J.A. in the Court of Appeal in this case.
Slatements made Wlder compulsion of s. 61 of the
Motor Vehicle Act are inadmissible in criminal
proceediogs against the declarant because their
admission would violate the principle against selfincrimination. 1 agree with Esson J.A. thal the
respondent's three statements to police in this case
were properly found by the trial judge to have been
made under compulsion of s. 61, and thal the trial
judge did not impose a reverse onus on the Crown
to disprove such compulsion.

Tout d'abord, je suis essentiellement d'accord
avec les motifs clairs et les conclusions du juge
Esson de ln Cour d'appel dans la présente affaire.
Les déclarations requises par l'art. 61 de la Motor
Velricle Act ne peuvent pas ëtre utilisées dans le
cadre de procédures criminelles contre leur auteur
parce que leur utilisation porterait atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination. Je partage
l'opinion du juge Esson que le juge du procès a
conclu à bon droit que les trois déclarations faites
par l'intimée â la police l'avaient été sous l'obligation imposée par l'art. 61, et que le juge du procès
n' a pas imposé au ministère public le fardeau
inversé de réfuter ce caractère contraignant.

31

In lbese rensons, 1 wish to elaborate upon
Esson J.A. 's conclusions, and to deal with the
other issues raised by the appellant and by the dissent of South in J .A. In this respect, a brief outline
of the structure of the ressons may be useful.

Dans ces motifs, je voudrais approfondir les
conclusions du juge Esson et examiner les autres
questions soulevées par J'appelante et par la dissidence du juge Southin. A cet égard, il peut être
utile d'exposer brièvement la structure des motifs.

32

1 begin with a discussion of the primary issue of
why statements made to police Wlder compulsion
of s. 61 of the British Columbia Motor Vehicle Act
are inadmissible in criminal proceedings against
the declarant. This discussion relating to s. 7 of the
Charter constitutes the bulle of the analysis. In
lighl of the dissenling ressons of Soutbin J.A. in
the Court of Appeal, 1 also consider the more specifie question of whether the slatements are admissible for the lim.ited purpose of revealing the
declarant's name and address and the fact thal he
or she was driving at a particular place and lime.

J'examine d'abord la question principale des
raisons pour lesquelles les déclarations faites à la
police sous l'obligation imposée par l'art. 61 de la
Motor Velricle Act de Colombie-Britannique ne
peuvent pas être utilisées dans un procès criminel
contre leur auteur. Cet examen fondé sur l'art. 7 de
la Charte constitue l'essentiel de l'analyse. J' examine aussi, à la lumière des motifs dissidents du
juge Southin en Cour d'appel, la question plus précise de savoir si les déclarations sont admissibles
dans l' unique but de faire connaître le nom et
l'adresse de l'auteur de la déclaration ainsi que le
fait qu'il conduisait à un endroit et à un moment
précis.

33

Next, 1 examine the issue of when, in law, a
statement may properly be characlerized as having
been made pursuant to s. 61 of the Mo/or Ve!Jic/e
Act. In particular, is a subjective belief that one is
rnaking a statement pursuant to s. 61 sufficienl, or
must the belief also be reasonably held? Also, who
bears the onus of establishing thal a slatement was
made pursuant to s. 61 of the Motor Vehicle Act?

Ensuite, j'examine quand, en droit, Wle déclaration peut correctement être considérée comme faite
en vertu de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act. En
particulier, la croyance subjective de l'auteur qu ' il
fait une déclaration en vertu de l'art. 61 est-elle
suffisante, ou la croyance doit-elle aussi être raisonnable? Et sur qui repose le fardeau de prouver
qu'une déclaration a été faite en vertu de l'art. 61
de la Motor Velzicle Act?
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Finally, 1 consider the court's power to exclude
evidence whose admission at a criminal trial would
violate s. 7 of the Charter, and conclude with a
discussion of the admissibility of the respondent's
three conversations with police on October 7,
1994.

Enfin, j'examine le pouvoir du tribunal d'écarter
les éléments de preuve dont l'utilisation dans un
procès criminel contreviendrait à l'art. 7 de la
Charte, et je conclus en examinant l'admissibilité
des trois conversations que l'intimée a eues avec ln
police le 7 octobre 1994.

34

lt should be noted tbat, in their submissions
before this Court, the parties have not disputed two
legal issues. First, the parties agree that the use
immunity created by s. 61(7} of the Motor Vel!icle
Act does not extend to proceedings under the
Code, because it would be ultra vires the province
of British Columbia to restrict the admissibility of
evidence in criminal matters. It is for this reason
thal the respondent bas sought the protection of the
Charter in order to exclude ber three statements to
police.

Il faut souligner que deux questions juridiques
n'ont pas été contestées par les parties dans leurs
plaidoiries devant notre Cour. En premier lieu, les
parties conviennent que l'immunité contre l'utilisation de la preuve créée par le par. 61 {7) de la
Motor Vehicle Act ne couvre pas les procédures
intentées en vertu du Code, car la ColombieBritannique outrepasserait ses pouvoirs si elle restreignait l'admissibilité d'éléments de preuve en
matière criminelle. C'est pour cette raison que l'intimée a invoqué la protection de la Charte pour
écarter les trois déclarations qu'elle avait faites à la
police.

35

Second, the respondent bas not contested the
trial judge's finding that the respondent's statements to police were voluntary. The issue of voluntariness is thus not squarely raised in this appeal,
and I do not intend to discuss it.

En deuxième lieu, l'intimée n'a pas contesté la
conclusion du juge du procès selon laquelle ses
déclarations à la police étaient volontaires. La
question du caractère volontaire n'est donc pas
soulevée directement dans le présent pourvoi, et je
n'ai pas l'intention de l'aborder.

36

B. The Section 7 Issue

B. La question rela#ve à l'art. 7

The principal s. 7 issue in this appeal is wbether
the admission into evidence in a criminal trial of
statements made under compulsion of s. 61 of the
Motor Vehicle Act would violate the principle
against self-incrimination. The respondent did not
challenge the constitutional validity of s. 61 at
trial, but rather sought a remedy under s. 24(1) of
the Charter. The respondent's position and the
finding in the courts below is that, white compelJing a driver to report a motor vehicle accident
accords with s. 7 of the Charter, the principle
against self-incrimination as embodied in s. 7
requires at least thal the driver be protected against
the subsequent use of such a report in criminal
proceedings.

En l'espèce, la question principale, relativement
à l'art. 7, est de savoir si l'utilisation dans un procès criminel de déclarations requises par l'art. 61
de la Motor Vehic/e Act contreviendrait au principe
interdisant l'auto-incrimination. Au procès, l'intimée n'a pas contesté la validité constitutionnelle
de l'art. 61, mais a demandé une réparation en
vertu du par. 24(1) de la Charte. La position de
l'intimée et la conclusion des tribunaux d'instance
inférieure sont que, bien que le fait d'obliger un
conducteur à déclarer tout accident d'automobile
soit confonne à l'art. 7 de la Charte, Je principe
interdisant l'auto-incrimination exige au moins
que le conducteur soit protégé contre l'utilisation
ultérieure d'une telle déclaration dans des poursuites criminelles.
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Section 7 of the Charter reads as follows:

7 de la Charte dit:

7. Everyone bas the righi to life, liberty and security
of lhe ｰ･ｾｯｮ＠
and the right not to be deprived thereof
except in accordance with lhe principles of fundamental
justice.

7. Chacun a droit à la vie, à la libené et â la sécurité
de sa ｰ･ｾｯｍ［＠
il ne peut être poné atteinte à ce droit
qu'en conformité avec les principes de justice fonda·
mentale.

Where a court is called upon to determine whether
s. 7 has been infringed, the analysis consists of
three main stages, in accordance with the structure
of the provision. The first question to be resolved
is whether there exists a real or imminent deprivation of life, liberty, security of the person, or a
combination of these interests. The second stage
involves identifying and defining the relevant principle or principles of fundamental justice. Finally,
it must be detennined whether the deprivation has
occurred in accordance with the relevant principle
or principles: see R. v. S. (R.J.), [1995] 1 S.C.R.
451, at p. 479, pet· Iacobucci J. Where a deprivation of fife, liberty, or security of the person has
occurred or will imminently occur in a manner
which does nol accord with the principles of fundamental justice, a s. 7 infringement is made out.

Lorsque le tribunal est appelé à déterminer s'il y a
eu atteinte à l'art. 7, son analyse doit comporter
trois êtapes principales, conformément à la formulation de la disposition. La première question à
résoudre est s'il y a privation réelle ou imminente
de la vie, de la liberté, de la sécurité de la personne
ou d'une combinaison de ces trois droits. La
deuxième étape consiste à identifier el à qualifier
le ou les principes de justice fondamentale pertinents. Enfm, il faut déterminer si la privation s'est
produite conformément aux principes pertinents:
voir R. c. S. (R.J.), (1995] l R.C.S. 451, à la
p. 479, le juge lacobucci. Lorsque la privation de
la vie, de la liberté ou de la sécurité de la personne
s'est produite ou est sur le point de se produire
d' une manière non conforme aux principes de ln
justice fondamentale, l'atteinte à l'art. 7 est établie.

In the present case, it is clear thal the respoodent's liberty interest is eogaged by the potential
admission into evidence of ber three statements to
police on October 7, 1994, because she faces the
possibility of up to five years' imprisonment if
convicted on indictmeot under s. 252(1)(a) of the
Code. The pivotai question is whether the admission of the three statements would accord with the
principles of fundamental justice.

En l'espèce, il est clair que le droit à la liberté de
l'intimée est mise en jeu par l'utilisation potentielle des trois déclarations qu'elle a faites à la
police le 7 octobre 1994, car elle fait face à une
peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement si elle est reconnue coupable sur acte d' accusation en vertu de l'al. 252(l)a) du Code. Il s'agit
essentiellement de savoir si J'utilisation des trois
déclarations serait conforme aux principes de la
justice fondamentale.

C. The Principle Against Self-Incrimination

C. Le principe interdisa11t /'auto-incrimi11ation

(1) General Principles
40

L'article

[1999J 2 S.C.R.

It is now well-established thal lhere exists, in
Canadian law, a principle against selfincrimination thal is a principle of fundamental
justice under s. 7 of the Charter. The meaning of
the principle, its underlying rationale, and ils current status within Canadian law bave been discussed in a series of decisions of this Court, notably Thomson Newspapers, supra; R. v. Heben,
(1990] 2 S.C.R. 151; R. v. P. (MB.), [1994] 1
S.C.R. 555, per Lamer C.J.; R. v. Jo11es, [1994] 2

( 1) Les principes généraux

Il est maintenant bien établi qu'il existe, en
droit canadien, un principe interdisant l'autoincrimination qui constitue un principe de justice
fondamentale en vertu de l'art. 7 de la Chane. La
signification de ce principe, sa raison d'être et son
rôle actuel en droit canadien sont analysés dans
plusieurs arrêts de notre Cour, notamment
Thomson Newspapers, précité; R. c. Hebert, [1990]
2 RC.S. 151; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 RC.S. 555,
le juge en chef Lamer; R. c. Jo11es, [1994] 2 R .C.S.

[1999] 2 R.C.S.

R.

c. WHITE

Le juge Iacobucci

437

S.C.R. 229, per Lamer C.J.; S. (R.J.), supra;
British Columbia Securities Commission v.
Branc/1, [1995] 2 S.C.R. 3; and Fitzpatrick, supra.

229, le juge en chef Lamer; S. (R.J.), précité;
British Columbia Sec:urities Commission c.
Branc/1, [1995] 2 R.C.S. 3; et Fitzpatrick, précité.

The principle against self·incrimination was
described by Lamer C.J. in Jones, supra, at p. 249,
as "a general organizing principle of criminal
law". The principle is lhat an accused is nol
required to respond to an allegation of wrongdoiog
made by the state until the state bas succeeded in
making out a prima facie case against him or her.
It is a basic tenet of our system of justice that the
Crown must establish a "case to meet" before thcre
can be any expcctation that the accused should
rcspond: P. (M.B.), supra, at pp. 577·79, per
Lamer C.J., S. (R.J.), supra, at paras. 81 to 83, per
Iacobucci J.

Le principe interdisant J'auto-incrimination a été
décrit par le juge en chef Lamer dans l'arrêt Jones,
précité, à la p. 249, comme étant crun principe
directeur général de droit crimineb). Cc principe
veut que J'accusé ne soit pas tenu de répondre à
une allégation d'acte fautif faite par l'État avant
que ce dernier puisse présenter une preuve prima
facie contre lui. Un principe de base de notre
système de justice veut que le ministère public
établisse une <<preuve complète)) avant que surgisse une attente de réponse de la part de l'accusé:
P. (M.B.}, précité, aux pp. 577 à 579, le juge en
chef Lamer; S. (R.J.} , précité, aux par. 81 à 83, le
juge Jacobucci.

41

In Jones, supra, the principle against self·
incrimination was defined as an assertion of the
fundamental importance of individual freedom. As
Ｚ＠
the Chief Justice stated, at pp. ＲＴＸｾＹ

Dans l'arrêt Jones, précité,_ le principe interdisant l'auto-incrimination a été décrit comme une
affmnation de l'importance fondamentale de la
liberté individuelle. Le Juge en chef dit, aux
pp. 248 et 249:

42

The principle against self-incrimination, in its
broadcst form, can be cxpressed in the following
manner:

Sous sa forme la plus générale, le principe interdisant
l'auto-incrimination peut s'énoncer ainsi:

... the individual is sovereign and ... propcr rules of
baule between govemment and individus! require that
the individual . .. nol be conscripted by his opponent
to dcfeat himsclf. ...

[TRADUCTION] ..• l'individu est souverain et [ ...]
selon les règles régissant les conflits entre le gouvernement ct un particulier, celui-ci[...} ne doit pas être
obligé par son opposant de causer sa propre
défaite . ..

(Wigmore 011 E\•ide11ce, vol. 8 (McNaughton rev. t 961 ),
§ 2251, at p. 318.)

(Wigmore on Evidence, vol. 8 (McNaughton rev. 1961),
§ 2251, à la p. 318.)

Any state action tlwt coerces an individus! to fumish
evidence against him- or herself in a proceeding in
which the individual and the state are adversaries violates the principle against self-incrimination. Coercion,
it should be noted, means the deniai of free and
informed consent.

Toute action de l' État qui contraint une personne à
clle-mème dans des procéproduire une preuve ｣ｾｮｴｲ･＠
dures l'opposant â l'Etat viole le principe interdisant
l'auto-incrimination. La contrainte, devrait-on le souligner, signifie refuser de donner la possibilité de donner
un consentement tibre et éclairé.

Similarly, in S. (R.J.), supra, at para. 81, is the reference to "the principle of sovereignty embodied
in the idea that individuals should be Jeft alone in
the absence of justification, and not conscripted by
the state to promotc a self-dcfcating purpose".

De même, l'arrêt S. (R.J.), précité, au par. 81, mentionne <de principe de la souveraineté contenu dans
l'idée qu'un particulier ne doit pas être dérangé
sans raison et ne doit pas être obligé par l'État de
promouvoir une fin susceptible de causer sa propre
défaite)).
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The definition of the principle against selfincrimination as an assertion of hwnan frcedom is
intimately coiUlectcd to the principle's underlying
rationalc. As explained by the Chief Justice in
Jones, supra, at pp. 250-51, the principle has al
!east two key purposes, namely to protect against
unreliable confessions, and to protect against
abuses of power by the state. There is both an individual and a societal interest in achieving bolh of
tbese protections. Both protections are linkcd to
the value placed by Canadian society upon individual privacy, persona! autonomy and dignity: see,
e.g., Thomson Newspapers, supra, at p. 480, par
Wilson J.; Jones, supra, at pp. 250-51, per Lamer
C.J.; and Fitzpatrick, supra, at paras. 51-52, per
La Forest J. Astate which arbitrarily intrudes upon
its citizens' persona! sphere will inevitably cause
more injustice than it cures.

La définition du pnnc1pe interdisant l'autoincrimination comme une affirmation de la liberté
humaine est intimement liée à la raison d'être de
ce principe. Comme l'explique le Juge en chef
dans l'arrêt Jones, précité, aux pp. 250 et 251, le
principe a au moins deux objectifs majeurs, la protection contre les confessions indignes de foi et la
protection contre les abus de pouvoir de J'État.
Tant Jes individus que Jn société ont un intérêt dans
l'existence de ces deux protections. Celles-ci sont
liées à la valeur qu'attribue la société canadienne à
la vie privée, à l'autonomie personnelle et à la
dignité: voir, p. ex., Thomson Newspapers, précité,
à la p. 480, le juge Wilson; Jones, précité, aux
pp. 250 et 251, le juge en chef Lamer; ct
aux par. 51 et 52, le juge
Fitzpatrick, ｰｲｾ｣ｩｴ￩Ｌ＠
La Forest. Un Etat qui s'ingère arbitrairement dans
la vie privée de ses citoyens cause inévitablement
plus d'injustices qu'il n'en résout.

The jurisprudence of this Court is clear that the
principle against self-incrimination is an ovenuching principle within our criminal justice system,
from which a number of specifie common law and
Charter rules emanate, such as the confessions
rule, and the rigbt to silence, among many olhers.
The principle can also be the source of new rules
in appropriate circumstances. Within the Charter,
the principle against self-incrimination is embodicd in severa! of the more specifie procedural protections sucb as, for example, the right to counsel
in s. lO(b), the right to non-compellability in
s. ll(c), and the right to use immunity set out in
s. 13. The Charter also provides residual protection to the principle through s. 7.

Il ressort clairement de la jurisprudence de
notre Cour que le principe interdisant l'autoincrimination est un principe prépondérant dans
notre système de justice crinùnelle, duquel émanent un certain nombre de règles issues de la cornmon law et de la Charte, comme la règle des con·
fessions et le droit de garder le silence, parmi tant
d'autres. Ce principe peut aussi être la source de
nouvelles règles en temps opportun. Dans la
Charte, le principe interdisant l'auto-incrinùnation
se retrouve dans plusieurs protections procéduralcs
plus précises, comme, par exemple, le droit à
l'avocat selon l'al. lOb), le droit à la noncontraignabilité selon l'al. Ile) et le droit à l'immunité contre l'utilisation de la preuve selon
l'art. 13. La Charte prévoit également une protection résiduelle de ce principe par son art. 7.

(2) The Importance of Context
45
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That the principle against self-incrimination
does have the status as an overarching principle
does not imply that the principle provides absolute
protection for an accused against ail uses of information that bas been compelled by statute or otherwise. The residual protections provided by the
principle against self-incrimination as contained in
s. 7 are specifie, and contextually-sensitive. This
point was made in Jo11es, s11pra, al p. 257, per

(2) L'importance du contexte
Le fait que le principe interdisant l'autoincrimination a effectivement le statut de principe
prépondérant ne signifie pas que ce principe fournit à l'accusé une protection absolue contre toute
utilisation des renseignements dont la divulgation a
été forcée en vertu de la loi ou d'une autre
manière. Les protections résiduelles qui découlent
du principe interdisant l'auto-incrimination et que
contient l'art. 7 sont précises et varient selon le
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Lamer C.J., and in S. (RJ.}, supra, at paras. 96100, per Iacobucci J., where it was explained that
the parameters of the right to liberty can be
affected by the context in which the right is
asserted. The principle against self-incrimination
demands different things at different times, with
the task in every case being to determine exactly
what the principlc dcmands, if anything, within the
particular contcxl at issue. See also R. v. Lyons,
[1987] 2 S.C.R. 309, at p. 361, per Ln Forest J.

contexte. Cela ressort des arrêts Jones, précité, à la
p. 257, le juge en chef Lamer, et S. (R.J.), précité,
aux par. 96 à 100, le juge Iacobucci, où il est
expliqué que les paramètres du droit à la liberté
peuvent varier selon le contexte dans lequel le
droit est invoqué. Le principe interdisant l'autoincrimination exige différentes choses à différents
moments, la tâche dans chaque affaire étant de
déterminer avec précision ce que le principe exige,
s'il y a lieu, dans le contexte particulier en cause.
Voir aussi R. c. Lyons, (1987] 2 R.C.S. 309, à la
p. 361, le juge La Forest.

ln Fitzpatrick, supra, at paras. 21-25, La Forest
J ., speaking on behalf of the full Court, confirmed
that this Court bas always expressly limited the
application of the principle against selfincrimination to covcr only the specifie circwnstances raiscd by a givcn case. He stressed, at para.
25, that a court must begin "on the ground", with a
concrete and contextual analysis of the circwnstances, in order to determine whether the principle against self-incrimination is actually engaged
on the facts.

Dans l'arrêt Fitzpatrick, précité, aux par. 21 à
25, le juge La Forest, au nom de toute la Cour,
confirme que notre Cour a toujours expressément
limité l'application du principe interdisant l'autoincrimination uniquement à ln situation particulière présente dans une affaire donnée. Il souligne
au par. 25 que le tribunal doit adopter «une approche pragmatique» en commençant par une analyse
concrète et contextuelle de la situation pour déterminer si l'application du principe interdisant
l'auto-incrimination est effectivement déclenchée
par les faits.

The contextual analysis thal is mandatcd under
s. 7 of the Charter is defincd and guidcd by the
requiremenl thal a court determine whether a deprivation of life, liberty, or security of the person
bas occurred in accordance with the principles of
fundamental justice. As this Court bas statcd, the
s. 7 analysis involves a balance. Each principle of
fundamental justice must be interpreted in ligbt of
those other individual and societal interests thal are
of sufficient importance that they may appropriately be characterized as principles of fundamental
justice in Canadian society. This analytical
approach was applied, for cxample, in S. (RJ.),
supra, at paras. 107-8, per lacobucci J., where it
was stated:

L'analyse contextuelle prescrite par l'art. 7 de la
Charte est circonscrite et guidée par l'exigence
que le tribunal détennine s'il y n eu privation de la
vie, de la liberté et de la sécurité de la personne
confonnément aux principes de la justice fondamentale. Comme notre Cour l'a dit, l'analyse fondée sur l'art. 7 vise un équilibre. Chaque principe
de justice fondamentale doit être interprété à la
lwniére d'intérêts individuels et sociaux qui revêtent suffisamment d'importance pour être qualifiés
à juste titre de principes de justice fondamentale
dans la société canadienne. Par exemple, cette
méthode analytique a été appliquée dans l'arrêt
S. (R.J.), précité, aux par. 107 et 108 des motifs du
juge lacobucci:

... the principle against self-incrimination may mean
different things at different times and in different contexts. The principlc admits of many rules. What should
the rule be in respect of testimonial compulsion?

... le principe interdisant l'auto-incrimination peut être
interprété différemment, à des époques et dans des contextes différents. Le principe admet de nombreuses
règles. Quelle devrait être la règle relativement à la contrainte à témoigner?
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1 begin this inquiry by asserting that any rule
demanded by the principle against self-incrimination
ｾｨｩ｣＠
places a limit on compellability is in dynamic
tension with an opposlng principle of fundamental justice. Thal is the principle which suggests thal, in a
search for truth, relevant evidence should be available to
the trier of facl ... Obviously, the Charter sanctions
deviations from this positive general rule. Sections ll(c)
and 13 stand as obvious examples. The question is
whether we need another exemption, and if so, why?
[Emphasis added.]

Je tiens tout d'abord à préciser que toute règle commandée par le principe interdisant l'auto-incrimination,
qui restreint la contraignabilité, est en tension dynamique avec un principe contraire de justice fondamentale, selon lequel le juge des faits devrait disposer des
éléments de preuve pertinents dans sa recherche de la
vérité. [ .. .) De toute évidence, la Charte sanctionne des
dérogations à cette règle positive générale. L'alinéa Ile)
ct l'art 13 en sont des exemples évidents. Il s'agit de
savoir si nous avons besoin d'une autre exemption et,
dans l'affirmative, pourquoi? [Je souligne.)

Sec similarly, e.g., R. v. Seaboyer, [1991] 2 S.C.R.
577, at p. 603, per McLachlin J., and Rodriguez v.
British Columbia (Attomey General), [1993) 3
S.C.R 519, at pp. 590-91, per Sopinka J.

Dans le même sens, voir R. c. Seaboyer, [1991] 2
R.C.S. 577, à la p. 603, le juge McLachlin, et
Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur
général), [1993] 3 RC.S. 519, aux pp. 590 et 591,
le juge Sopinka.

It is the balancing of principles that occurs
under s. 7 of the Charter lhat lends significance to
a given factual context in dctcnnining wbether the
principle against self-incrimination bas been vioJated. In sorne contexts, the factors tbat favour the
importance of the search for truth will outweigh
the factors that favour protecting the individual
against undue compulsion by the state. This was
the case, for example, in Filzpalrick, supra, where
the Court emphasized the relative absence of truc
state coercion, and the necessity of acquiring statements in order to maintain the integrity of an entire
regulatory regime. In other contcxts, a reverse situation will arise, as was the case, for example, in
Thomson Newspapers, supra, S. (R.J.), supra, and
Branch, supra. In every case, the facts must be
closely examined to determine whether the principle against selfMincrimination bas truly been
brought into play by the production or use of the
declarant's statemenl

C'est la pondération des principes dans le cadre
de l'art. 7 de la Charte qui donne de l'importance à
un facteur contextuel donné quand il faut détermiM
ner s'il y a eu atteinte au principe interdisant
l'auto-incrimination. Dans certains cas, les facteurs tenant à l'importance de la recherche de la
vérité l'emporteront sur les facteurs tenant à la protection de la personne contre la contrainte indue de
l'État C'est ce qui s'est produit par exemple dans
Fitzpalrick, précité, où notre Cour a souligné l'abse!lce relative de véritable contrainte de la part de
l'Etat ainsi que la nécessité d'obtenir les déclarations en cause afin de préserver l'intégrité de tout
un régime de réglementation. Dans d'autres cas,
c'est l'inverse qui se produit, comme cela est
arrivé, par exempll:, dans Thomson Newspapers.
S. (R.J.), et Branch, précités. Dans tous les cas, il
faut analyser les faits en profondeur pour détenniner si le principe interdisant l'auto-incrimination
est vraiment soulevé par la production ou l'utilisaM
tion de la déclaration.

(3) The Present Case
49

(1999] 2 S.C.R.

In the present appeal, the Crown bas argued that
it would not violale the principle against selfincrimination to pennit the respondent's three
statements to police under the Motor Vehic/e Act to
be uscd against ber in a criminal trial. In ils view, a
proper understanding of the context in which the
statements were taken and ofthe interplaybetween
the relevant principles of fundamental justice

(3) La présente affaire
En l'espèce, le mirustère public prétend que permettre l'utilisation contre l'intimée, dans un procès
criminel, des trois déclarations qu'elle avait faites
â la police en vertu de la Motor Vehicle Act, ne
contreviendrait pas au principe interdisant l'autoincrimination. Selon lui, une bonne compréhension
du contexte dans ·Jequel les déclarations ont été
obtenues et de l'interaction des principes de justice

(1999] 2 R.C.S.
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resulls in a fioding that s. 7 is not violated. The
Crown relies, in particular, upon the decision of
this Court in Filzpolrick, supra.
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fondamentale pertinents mène à la conclusion qu'il
n'y a pas eu atteinte à l'art. 7. Le ministère public
invoque notamment l'arrêt Filzpotrick de notre
Cour, précité.

Filzpotrick involvcd enforcement proc:cedings
in the regulatory context of the commercial fishery
in British Columbia. The regulatory aspect of the
case provided an opportunity for the Court to elaborate in a more detailed fashion on the types of
contextuel factors thal are legally relevant in determining the ambit of the residual protections
against self-incrimination provided by s. 7. The
accused bad made oral bail reports of his daily
catch by radio, and bad recorded daily fishing logs
of his cstimatcd catch, as rcquired by the applicable fishery regulations. He was charged with the
provincial offence of overfishing, and the bail
reports and fishing logs were sought to be introduced as evidence at trial.

L'arrêt Fitzpolrick portait sur des procédures
d'application de la réglementation sur les pêches
en Colombie-Britaruùque. L'aspect réglementaire
de l'affaire a fourni l'occasion à notre Cour de
donner des précisions sur les types de facteurs con·
textuels qui sont pertinents en droit pour déterminer l'étendue des protections résiduelles contre
l'auto-incrimination prévues â l'art. 7. L'accusé
avait fait des rapports verbaux de ses prises quotidiennes par radio et avait tenu des journaux de
bord quotidiens de ses prises estimées, comme
J'exigeait le règlement applicable. Il a été accusé
de l'infraction provinciale de surpèche, et on a
cherché à déposer en preuve au procès les rapports
radio et les journaux de bord.

50

In finding that the admission of the accused's
oral and written stntements nt bis trial would not
violate the principle agninst self-incrimination,
La Forest 1. carefully reviewed the purposes and
concems underlying the principle against selfincrimination, as expressed throughout the Court's
jurisprudence on the topic, and concluded that
none of tbese purposes or concems was meaningfully brought into play in the circumstances. In
particular, La Forest J. focusscd upon four main
factors: ( 1) the Jack of reni coercion by the state in
obtaining the statements; (2) the Jack of an adversarial relationship between the accused and the
state at the lime the statements were obtained; (3)
the absence of an increased risk of Wlreliable confessions as a result of the statutory compulsion;
and (4) the absence of an increased risk of abuses
of power by the state as a result of the statutory
compulsion.

Pour conclure que l'utilisation des déclarations
verbales et écrites de l'accusé à son procès ne
contrevenait pas au principe interdisant l'autoincrimination, le juge La Forest examine attentivement les objectifs et les préoccupations sousjacents de ce principe, tels qu'ils ont été énoncés
par notre Cour dans ses arrêts sur la question et il
conclut qu'aucun d'entre eux n'entre réellement en
jeu dans les circonstances. En particulier, le juge
La Forest se fonde sur quatre facteurs principaux:
1) l'absence de contrainte réelle de la part de l'État
pour obtenir les déclarations; 2) l'absence de relation de nature contradictoire entre l'accusé et l'État
au moment de l'obtention des déclarations; 3) l'absence de risque supplémentaire que la contrainte
légale entraîne une diminution de la fiabilité des
confessions; 4) l'absence de risque supplémentaire
que la contrainte légale entraîne des abus de pouvoir de ln part de l'État.

SI

In my view, the Crown's argument that the factual and legislative context of this case parallels
that which was at issue in Fitzpotrick is incorrect.
Severa( of the self-incrimination concems which
wcre absent in Filzpolrick are ncutely present here.
1t will be helpful to address these conccrns individually.

A mon

avis, le ministère public a tort de dire
que le contexte factuel et législatif de l'espèce correspond au contexte en cause dans Fitzpatrick.
Plusieurs des préoccupations relatives à l'autoincrimination qui étaient absentes dans Fitzpotrick
sont très présentes en l'espèce. Il est utile d'aborder ces préoccupations séparément.
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D. lnadmissibility of a Statement Made Under
Section 61 of the Motor Vehicle Act
(1) Existence of Coercion

[1999] 2 s.c.R:

D. La non·admissibilité d'rme déclaration faite
selo11 l'art. 61 de la Motor Vehicle Act
(1) L'existence d'une contrainte

53

In Fitzpatrick, La Forest J. emphasized thal the
obligations created by the provincial fisheries reguJations at issue in tbat case were imposed upon
the accused with his free and infonned consent.
The accused bad a free choice whether or not to
participate in the commercial fishery. When he did
choose to participale in the fishery, he was
infonned of his reporting obligations, of the penalties for non-compliance with fisheries regulations,
and of the possibitity that any reports he might
make could be used against him. He was properly
deemed to be aware of this information. It could
not be said that, by regulating the commercial fishery as it did, the state was coercing the accused to
incriminate himself.

Dans Fitzpatrick, le juge La Forest a souligné
que les obligations créées par le règlement provincial sur les pêches en cause avaient été imposées à
l'accusé avec son consentement libre et éclairé.
L'accusé avait l'entière liberté de se livrer ou non
à la pêche commerciale. Lorsqu'il a effectivement
décidé de se livrer à la pèche, il a été informé de
son obligation de sownettre des rapports, des
sanctions liées au non-respect du règlement sur les
pêches et de la possibilité que tout rapport qu'il
faisait pouvait être utilisé contre lui. 11 était à bon
droit présumé savoir tout cela. On ne peut pas dire
qu'en réglementant la pêche commerciale, l'État
contraignait l'accusé à s'incriminer.

54

In this case, the Crown makes submissioos to
the same effect Driving is a regulated activity. Ali
drivers are required to obtain a licence to drive. ln
so doing, the Crown states, they give free and
informed consent to ail of the rules of the road,
including the requiremeot to report a motor vehicle
accident. ln such a context, the Crown submits, it
cannot be said that a driver is coerced to provide
an accident report when the occasion to do so does
arise. In support of this proposition, the Crown
relies upon, ilfler a/ia, statements regarding the
voluntary nature of driving contained in the decisions of thls Court in Dedman v. The Queen,
[1985] 2 S.C.R. 2, Hundal, supra, and R. v. Finlay,
[1993] 3 S.C.R. 103.

En l'espèce, le ministère public présente le
même type d'arguments. La conduite automobile
est une activité réglementée. Tous les conducteurs
sont tenus d'obtenir un permis de conduire. Ce fai·
sant, dit le ministère public, ils donnent leur consentement libre et éclairé à toutes les règles de la
route, dont l'obligation de déclarer un accident de
la circulation. Le ministère public soutient que,
dans uo tel contexte, on ne peut pas dire qu'un
conducteur est contraint de faire une déclaration
d'accident lorsque l'occasion se présente. À l'ap·
pui de cet argument, le ministère public invoque
notamment ce que dit notre Cour sur le caractère
volontaire de la conduite automobile dans les
arrêts Dedma11 c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2,
Hrmdal, précité, et R. c. Finlay, [1993} 3 R.C.S.
103.

1 agree with the Crown that drivers are deemed
to be aware of their respoosibilities on the road,
and that driving is properly understood as a voluntary activity in the sense described by this Court in
the cases cited by the Crown. However, driving is
not freely undertaken in precisely the same way as
one is free to participate in a regulated industry
such as the commercial fisbery. Driving is often a
necessity of li fe, particularly in rural areas sucb as
thal where the accident occurred in this case.

Je partage l'avis du ministère public que les
conducteurs sont présumés connaître leurs responsabilités sur la route et que la conduite automobile
est considérée à juste titre comme une activité
volontaire dans le sens où l'entend notre Cour dans
les arrêts qu'il a cités. Toutefois, on n'est pas libre
de conduire exactement de la même façon qu'on
est libre de travailler dans une industrie réglemen·
tée comme la pêche commerciale. La conduite
automobile est souvent une nécessité de la vie,

ss
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When a person needs to drive in ordc:r to function
meaningfully in society, the choice of whether to
drive is not truly as free as the choice ofwhether to
enler into an industry. While the state should not
be perceived as being coercive in rcquiring drivers
to report motor vehicle accidents, the concem with
protecting human freedom which underlies the
principle against self-incrimination cannot be considcred entirely absent in this conlext. As 1 view
the matter, the issue of free and infonned consent
must be considered a neutra} factor in the delerrnination of whether the principle against selfincrimination is infringed by s. 61 of the Motor
Vehicle Act.

(2) Adversarial Relationship
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surtout dans les régions rurales conune celle où
l'accident a eu lieu en l'espèce. Lorsqu'une personne a besoin de conduire pour fonctionner normalement dans la société, le choix de conduire ou
non n'est pas vraiment aussi libre que le choix de
faire partie ou non d'une industrie. S'il n'y a pas
lieu de percevoir l'obligation de déclarer les accidents de la circulation comme une coercilion de
l'État, il ne faut pas non plus ignorer complètement, dans ce contexte, le souci de protéger la
liberté humaine qui est â la base du principe interdisant l'auto-incrimination. A mon sens, la question du consentement libre ct éclairé doit ëtre considérée comme un facteur neutre pour les fins de
déterminer si l'art. 61 de la Motor Vehicfe Act
porte atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination.
(2) La relation de nature contradictoire

A key factor in the Court's reasoning in
Fitzpatrick was that the accused and the state were
not in an adversarial relationship nt the specifie
time that the self-incriminatory statements were
made. The hait reports and fishing logs were made
in a context that was entirely free of psychological
or emotional pressure for the accused, at a lime
when the accused was not under investigation by
fishing authoritics. Moreover, the bail reports and
fishing logs were required by the state for the usefui purpose of calculating fish stocks in order to
determine appropriate fishing quotas. As noted by
La Forest J., the accused and the fishing authorities
could properly be seen, in exchanging information
about the quantity of harvest in this way, as partners in the greater collective endeavour of conserving fish stocks and correspondingly conserving the
commercial fishery. La Forest J. emphasized thal
the hait reports and fishing logs were an essential
componcnt of this conservation schcme.

Un des facteurs-clés du raisonnement suivi par
notre Cour dans l'arrêt Fitzpatrick était que l'accusé et l'État ne se trouvaient pas dans une relation
de nature contradictoire au moment précis où les
déclarations incriminantes avaient été faites. Les
rapports radio et les journaux de bord avaient été
faits dans un contexte totalement libre de pression
psychologique ou émotive, à une époque où l'accusé ne faisait l'objet d'aucune enquête de la part
des autorités des pêches. De plus, l'État exigeait
les rapports radio et les journaux de bord dans le
but utile d'évaluer les réserves de poissons afin de
fixer des quotas de pèche appropriés. Comme le
souligne Je juge La Forest, vu qu'ils échangeaient
de cette façon des renseignements relatifs à la
quantité des prises, l'accusé et les autorités des
pêches pouvaient être considérés à juste titre
comme des partenaires dans l'effort collectif de
préservation des réserves de poisson et, par la
même occasion, de la pêche commerciale. Le juge
La Forest met l'accent sur le fait que les rapports
radio et les journaux de bord constituaient une
partie essentielle de ce régime de préservation.
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The situation is very different under the Moto1·
Velticle Act. lt is true, as the Crown suggests, thal
drivers and the state do participate in a form of
partnership aimed at securing safe roads for the
benefit of ali citizens. The reporting requirement in

La situation est très différente en ce qui concerne la Motor Vehicle Act. Il est vrai que, comme
le ministère public le mentionne, les conducteurs
et l'État forment une sorte de partenariat visant à
assurer la sécurité routière au bénéfice de tous les
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s. 61 of the Act bas the val id pwpose of pennitting
the compilation of road safety information and
accident statistics: sec, e.g., Walker v. The King,
[1939) S.C.R. 214, at p. 220. Yet the driver who
provides an accident report under s. 61 is not in the
same situation as the commercial fisher who radios
in or documents the quantity of the day's catch.

citoyens. La déclaration imposée à l'art. 61 de la
Loi a comme objet valide de pennettre la compilation de renseignements relatifs à la sécurité routière et des statistiques en matière d'accidents:
voir, par exemple, Wa/ker c. The King, [1939]
R.C.S. 214, à la p. 220. Pourtant, le conducteur qui
fait une déclaration d'accident en vertu de l'art. 61
n'est pas dans la même situation que le pêcheur
commercial qui communique par radio ou qui inscrit la quantité de ses prises quotidiennes.
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The provincial decision to vcst the responsibility
for taking accident reports in the police bas the
effect of transforming wbat might otberwise be a
partnership rclationship into one thal is potentially
adversarial. Very often, the police officer who is
receiving the accident report is simultaneously
investigating a possible crime, in relation to whicb
the driver is a suspect. At the same time that the
officer is required by s. 61(4) of the Motor Vehic/e
Act to obtain information about the accident from
the driver, the officer may equally be required or
inclined to infonn the driver of possible criminal
charges and of the driver's legal rights under the
Charter, including the right to rcmain silent. The
result is seemingly contradictory instructions from
police. lmportantly, also, the driver is generally in
the officer's immediate physical presence. The
result is, quite unlike the situation in Fitzpatrick, a
context of pronounced psychological and emotional pressure.

La décision de Ja province de confier à Ja police
la responsabilité de recueillir les déclarations
d'accident a pour effet de transfonner ce qui pourrait autrement être un partenariat en une relation
susceptible d'être de nature contradictoire. Très
souvent, le policier qui reçoit la déclaration d'accident enquête en même temps sur une infraction
possible à l'égard de laquelle le conducteur est un
suspect. Tout en étant tenu par le par. 61(4) de la
Motor Vehic/e Act d'obtenir du conducteur des renseignements au sujet de l'accident, le policier peut
de même être obligé ou se sentir obligé d'informer
le conducteur des accusations criminelles susceptibles d'être portées contre lui et des garanties juridiques que lui confere la Charte, dont le droit de
garder le silence. Cela donne lieu à des instructions
qui semblent contradictoires de la part de la
police. Fait également important, le conducteur
se trouve généralement en présence immédiate du
policier. Contrairement à la situation de l'affaire
Fitzpatrick, il résulte de cela un contexte de forte
pression psychologique et émotive.
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The facts of this appeal provide a clear illustration of the problem. The police anived at the
respondent's home immediately after she pboned
them, suggesting a sense ofurgency. Upon hearing
the news of the victim's death, the respondent was
extremely upset and accordingly vulnerable.
Although the police did not interrogate ber in a rigorous fasbion, the respondent knew tbat Sgt. Tait
was attending at ber home in anticipation of
receiving information about the accident She also
felt that she was required to speak to him, a feeling
that was reinforced by Sgl Tait's baving waited
outside ber home while sbe spoke to a lawyer, and
by his statement to ber after sbe spoke to a lawyer

Les faits du présent pourvoi illustrent bien le
problème. La police est arrivée chez l'intimée tout
de suite après l'appel de cette dernière, cc qui
indique un sentiment d'urgence. L'intimée n été
bouleversée d'apprendre le décès de la victime, ce
qui l'a rendue vulnérable. La police ne l'a pas soumise à un interrogatoire sévère, mais l'intimée
savait que le sergent Tait était chez elle pour obtenir des renseignements sur l'accident. Elle avait
également l'impression qu'elfe était tenue de lui
parler, impression renforcée par le fait que le sergent Tait l'attendait à l'extérieur pendant qu'elle
parlait à un avocat et par Je fait que le policier lui
avait dit par la suite qu'elle avait toujours l'obliga-
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that shc remained under an obligation to provide
an accident report. notwithstanding ber right to
remain silent and the advice of ber lawyer.

tion de faire une déclaration d'accident, malgré son
droit de garder le silence et les conseils de son
avocat.

Another important distinction between this
appeal and Fitzpatrick, in so far as the existence of
a partnership relationship is concemed, is that
there is no suggestion in this case that the use of
accident reports in criminal proceedings is an
essential component of the regulatory partnership
created by the Motor Velricle Act. Under the fisheries regulations that were at issue in Fitzpotrick, the
use of reports of daily fish harvests in the prosecution of overfishing was found to be essential to the
integrity of the entire regulatory regime - a
regime thnt was beneficiai to both the state and the
accused as a commercial fisher. In contrast, under
the Motor Vehicle Act, it is clear that the province
of British Columbia does not consider the use of
accident reports in subsequent legal proceedings to
be essentinl at ali. The inclusion of s. 61(7),
extending use immunity in relation to the contents
of an accident report in subsequent proceedings
against the driver, reveals an intention to use accident reports in order to gather information only for
non-litigious puœoses. In other words, the partnership between the individual driver and the state
does not encompass the use of the compelled accident report to incriminate the driver. The fact thal
the statements in this case are sought to be introduced in criminal mther than regulatory proceedings simply serves to accentuate the fact that the
Crown seeks to use the statement for a purpose
that was never contemplated as being a component
of the regulatory regime.

Une autre distinction importante entre le présent
pourvoi et l'arrêt Fitzpalrick, relativement à l'existence d'un partenariat, est qu'en l'espèce, rien
n'indique que l'utilisation des déclarations d'accident dans le cadre de procédures criminelles est
une partie importante du partenariat de réglementation par la Motor Vehicle Act. L'arrêt Fitzpatrick
conclut qu'en vertu du règlement sur les pêches,
1'utilisation de rapports de prises quotidiennes de
poissons dans le cadre des poursuites intentées
pour surpëche était essentielle à l'intégrité du
régime de réglementation tout entier - un régime
qui bénéficiait tant à l' État qu'à l'accusé en tant
que pêcheur commercial. Par opposition, il ressort
de la Motor Vehic/e Act que la province de la
Colombie-Britannique n'estime pas essentielle du
tout l'utilisation des déclarations d'accident dans le
cadre de procédures judiciaires ultérieures. La présence du par. 61(7), qui étend aux procédures ultérieures contre le conducteur l'immunité contre
l'utilisation de la preuve relative au contenu d'une
déclaration d'accident, indique l'intention de n'utiliser les déclarations d'accident qu'à des fins non
contentieuses. En d 'autres termes, le partenariat
entre le conducteur et l'État ne comporte pas l'utilisation de la déclaration obligatoire d'accident
pour incriminer le conducteur. Le fait qu'on ait
cherché en l'espèce à présenter les déclarations
dans le cadre de procédures criminelles plutôt que
réglementaires démontre encore davantage que le
ministère public tente d'utiliser la déclaration dans
un but qui n'a jamais été envisagé comme un élément du régime de réglementation.

(3) Unreliable Confessions
ln Fitzpalrick, the Court found thal the bail
reports and fishing logs could not properly be
characterized as "confessions" for the purpose of
the confessions rule. The Court also found that,
even if these reports were confessions, the use of
these oml and writtcn reports as evidence in regulatory proceedings for overfishlng did not increase
the likelihood of the reports' being falsified.
La Forest J. noted that there was probably already
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(3) Les confessions indignes de foi
Dans l'arrêt Filzpalrick, notre Cour conclut que
les rapports radio et les journaux de bord ne pouvaient pas être qualifiés de <<confessions)) pour les
fins de la règle des confessions. Notre Cour a
également conclu que, même si ces rapports
constituaient des confessions, l'utilisation de ces
rapports oroux et écrits en preuve, dans le cadre de
poursuites pour surpêche en vertu de la réglementation, ne rendait pas leur falsification plus
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an incentive to submit false hail reports and fishing

probable. Le juge La Forest souligne qu'il existait
probablement déjà une incitation à falsifier les rapports radio et les journaux de bord - un risque
combattu dans une certaine mesure par la poursuite
de ceux qui soumettent ces faux rapports. Il ne voit
pas non plus quel autre régime différent pcnnettrait l'obtention de rapports plus fiables tout en
atteignant les objectifs du régime de réglementa·
ti on.

Under the Motor Vehicle Act, the prospect of
unreliable confessions is very real. ln particular,
accident reports under the Act are frequently given
directly to a police officer, i.e., to a person in
authority whose autbority and physical presence
might cause the driver to produce a statement in
circumstances where he or she is not truly willing
to speak: see R. v. Hodgson, [1998] 2 S.C.R. 449,
at para. 24, per Cory J. The driver who reasonably
believes that he or she bas a statutory duty to pra.
vide an accident report under the Motor Vehicle
Act will likely experience a significant "fear of
prejudice" if he or she does not speak. At the same
time, there may be a strong incentive to provide a
false statement, given the serious consequences
which the driver may feel will flow from lelling
the truth, even if the truth does not in fact support
a finding that a crimioal offence was cornmitted. lt
is reasonable to expect that this fear of prejudice
and incentive to lie would be dissipated if the
driver could be confident that the contents of the
accident report could never be used to iocriminate
him or her in criminal proceedings. A rule which
granted use immunity in criminal proceedings
would thus serve to enhance rather than impair the
effectiveness of the statutory reporting scheme, as
was suggested by Esson J.A. in the Court of
Appeal below. lndeed, it is possibly for precisely
this purpose that the province originaUy enacted
the use immunity set out in s. 61(7).

En vertu de la Motor Vehicle Act, la perspective
de confessions indignes de foi est très réelle. En
particulier, les déclarations d'accident en vertu de
la Loi sont fréquemment faites à un policier,
c.·à·d., à une personne en situation d'autorité dont
le pouvoir et la présence physique peuvent induire
le conducteur à faire une déclaration dans des circonstances où il ne désire pas vraiment parler: voir
R. c. Hodgson, (1998] 2 R.C.S. 449, au par. 24, le
juge Cory. Il est probable que le conducteur qui
croit raisonnablement être légalement tenu de faire
une déclaration d'accident en vertu de la Motor
Vehicle Act éprouve une forte «crainte de préju·
dicell s'il ne parle pas. Parallèlement, il peut y
avoir une forte incitation à faire une fausse déclaration, puisque Je conducteur peut craindre que de
graves conséquences découlent de la vérité, même
si, dans les faits, la vérité ne mène pas à la conclu·
sion qu'une infraction criminelle a été commise. Il
est raisonnable de penser que cette crainte de pré·
judice et cette incitation à mentir disparaitraient si
le conducteur pouvait être certain que le contenu
de la déclaration d'accident ne serait jamais utilisé
pour l'incriminer dans des poursuites criminelles.
Une règle qui confërerait l'immunité contre l'utitisation de la preuve dans des poursuites criminelles
servirait donc à favoriser plutôt qu'à diminuer J'efficacité du régime légal de déclarations, comme
l'indique en l'espèce le juge Esson de la Cour
d'appel. D'ailleurs, il est possible que ce soit exactement dans ce but que la province, dès le départ, a
édicté l'immunité contre J'utilisation de ln preuve
prévue au par. 61(7).

legs - a danger which was combatted to sorne
degree by the prosccution of those who submit
such falsc statcments. He also could not envision
an alternative scheme which would pennit more
reliable statements while stiJl achieving the objec·
tives of the regulatory regime.
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The final major concem underlying the principle against self·incrimination thal was addressed
by the Court in Fittpatrick was the concem thal

(4) L'abus de pouvoir
La dernière préoccupation majeure se trouvant à
la base du principe interdisant l'auto·incrimination
que notre Cour examine dans l 'arrêt Fitzpatrick
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pennitting the use of compelled statements in
order to incriminate commercial fisbers would
increase the likelihood of abusive cooduct by the
state. La Forest J. found that it was not abusive for
the state to prosecute overfishing on the basis of
true reports that fishers were required to complete
as a condition of their voluntary participation in
the commercial fishery. He noted, as I mentioned
above, that the alternative to compulsory selfreporting would be far more intrusive, since the
state would be required to investigate overfishing
by increasing patrols and vessel searches.
La Forest J. also relied upon the fact that there is n
minimal expectation of privacy in daily bail
reports and fishing logs. He noted that using the
information contained in these reports could not be
seen as an affront to human dignity, since nothing
in the reports divu1ged infonnation of a persona!
or private nature.

est la crainte que pennettre l'utilisation de
déclarations forcées pour incriminer des pêcheurs
commerciaux augmenterait la probabilité de conduite abusive de la part de l'État. Le juge La Forest
conclut qu'il n'est pas abusif de la part de l'État de
poursuivre pour surpëche en se fondant sur des
rapports véridiques que les pêcheurs sont tenus de
remplir pour avoir le droit de se livrer à la pêche
commerciale. Comme je le mentionne plus haut, il
fait remarquer que l'alternative à l'obligation de
soumettre des rapports serait beaucoup plus envahissante puisque l'État serait obligé d'augmenter le
nombre de patrouilles et de fou.illes de navires pour
enquêter sur la surpëche. Le juge La Forest se
fonde aussi sur le fait que les attentes étaient
minimes quant au caractère privé des rapports
radio et des journaux de bord quotidiens. Il souJigne que l'utilisation des renseignements contenus
dans ces rapports ne pouvait pas ëtre considérée
comme un affront à la dignité hwnaine puisque ces
rapports ne divulguaient aucun renseignement de
nature personnelle ou privée.

_In the present case, again, the possibility is real
and serious that pennitting the use of compelled
accident reports within criminal proceedings might
increase the likelihood of abusive conduct by the
state. In taking accident reports from drivers,
police would have a strong incentive or perbaps an
unconscious inclination to overemphasize the
extent of the statutory duty to report an accident
under the Act, in order to obtain relevant infonnation. The effect of such an overemphasis might be
to circumvent or defeat a driver's s. 7 right to
remain silent when under investigation for a crirninal offence. One can easily imagine the situation
of a driver who, confused by the apparent inconsistency between the duty to report and the right to
remain silent, would provide a more extensive
statement to police than legally required under the
Act. Conversely, in a situation where ali statements made by the driver under compulsion of the
Act are subject to use imrnunity, police are more
likely to conduct an independent investigation

Là encore, en l'espèce, il existe une possibilité
réelle et sérieuse que pennettre l'utilisation de
déclarations obligatoires d'accident dans des procédures criminelles augmente la possibilité de conduite abusive de l'État. En recevant des déclarations d'accident de conducteurs, les policiers
seraient fortement incités ou seraient peut-ëtre
à insister de façon exagéinconsciemment ･ｮ｣ｬｩｾ＠
rée sur l'obligation qu'impose la Loi de déclarer
l'accident afin d'obtenir des renseignements pertinents. Une telle insistance pourrait avoir l'effet de
contourner ou d'annihiler le droit du conducteur,
en vertu de l'art. 7, de garder le silence lorsqu'il
fait l'objet d'une enquête relative à une infraction
crimine11e. On peut facilement imaginer le cas
d'un conducteur qui, déconcerté par l'incompatibi·
lité apparente entre l'obligation de déclarer et le
droit de garder le silence, ferait une déclaration
plus détaillée à la police que celle exigée par la
Loi. Inversement, dans une situation où toutes les
déclarations que le conducteur fait sous l'obligation de la Loi jouissent d'une immunité contre
l'utilisation en preuve, les policiers sont davantage
susceptibles de mener une enquête indépendante
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rather than to use the compulsory accident reporting system as a source of information.

que d'utiliser le système de déclaration obligatoire
d'accident comme source d'information.

The inability of police to rely upon statements
made under the compulsion of s. 61 of the Motor
Vehic/e Act hlgblights the importance of questioning a driver separately for the pwpose of eogaging
in a criminal investigation. Clearly, police are enti·
tled to question a person who is suspected of a
motor vehicle offence, and who is properly advised
of and given the opportuoity to exercise hls or her
Charter rights. The effect of s. 61 of the Motol'
Vehicle Act is thus to create a logistical difficulty
for police. If police wish to use in criminal
proceedings information acquired from the driver
through questioning, the information must not be
provided pursuant to the duty in s. 61. There are
severa) ways in which police might organize their
investigation in order to prevent any information
acquired independently of s. 61 from becoming
"tainted", as it were, by the accident report that is
subject to use immunity. One possibility, which
appears to be cootemplated by s. 61 (4) of the Act,
is for police to infonn the driver that they intend to
secure the details of the accident report, not from
the driver himself or herself, but "by other inquiries", thus tenninating the driver's statutory duty to
report the accident and pennitting police to begin
their investigation immediately.

L'incapacité de la police de s'appuyer sur des
déclarations requises par l'art. 61 de la Motor
Vehic/e Act met en évidence l'importance d'interroger un conducteur de façon distincte quand il
s'agit d'entreprendre une enquête criminelle. De
toute évidence, les policiers ont le droit d'interroger une personne qui est soupçonnée d'une infraction de la route lorsqu'elle a correctement été
informée des droits que lui garantit la Charte et a
eu la possibilité de les exercer. L'effet de l'art. 61
de la Motor Vehicle Act est donc de créer wt
problème logistique pour la police. Si la police
veut utiliser dans des procédures criminelles les
renseignements obtenus en interrogeant un conducteur, ces renseignements ne doivent pas avoir
été fournis en vertu de l'obligation prévue à
l'art. 61. Les policiers pourraient organiser leur
enquête de plusieurs façons pour empêcher que des
renseignements obtenus indépendamment de
par la déclaration d'acl'art. 61 ne soient ｾｃｶｩ｣￩ｳＩ＠
cident assortie d'une immunité contre l'utilisation
en preuve. Une possibilité, qui parait envisagée par
le par. 61(4) de la Loi, est que les policiers avisent
le conducteur qu'ils ont l'intention d'obtenir les
détails de la déclaration d'accident non pas du conducteur lui-même, mais «par d'autres moyens)),
mettant ainsi fin à l'obligation légale du conducteur de déclarer l'accident et permettant aux
policiers de commencer leur enquête immédiatement.

Finally, it should be noted that an accident
report is not at ali analogous to the bail reports and
fishing logs in Fitzpatrick, wbich La Forest J.
compared to business records in so far as they
were impersonal Jists in whlch the declarant had
little expectation of privacy. The spontaneous
utterances of a driver, occurring very shortly after
an accident, are exactly the type of communication
that the principle against self-incrimination is
designed to protect. They are a persona! narrative
of events, emotions, and decisions that are
extremely revealing of the declarant's personality,
opinions, thoughts, and state of mimi The dignity
of the declarant is clearly affected by the use of

Enfin, il faut souligner qu'une déclaration d'accident n'est en rien analogue aux rapports radio et
aux journaux de bord de l'affaire Filzpatrick, que
le juge La Forest compare à des dossiers d'entreprise, dans la mesure où il s'agissait de listes
impersonnelles d'au sujet desquelles l'auteur de la
déclaration avait une faible attente en matière de
vie privée. Les commentaires spontanés d'un conducteur peu de temps après un accident représentent exactement le genre de communications que le
principe interdisant J'auto-incrimination vise à
protéger. Ils constituent une version personnelle
d'événements, d'émotions et de décisions qui sont
extrêmement révélateurs de la personnalité, des
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this narrative to incriminate. 1 would note that,
while it is weil estabJished that there is a reduced
expectation of privacy in a vehicle generally,
compared to the expectation of privacy in a dwelling, this fact is largely irrelcvanf to the analysis
here. The question in this case involves the cxpectation of privacy that a declarant bas in a confession. The fact that the confession has to do with a
car is entirely incidental.

(5) Conclusion on Contextual Factors
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idées, des pensées et de l'état d'esprit de l'auteur
de la déclaration. La dignité de ce dernier est
manifestement affectée par l'utilisation de cette
version pour l'incriminer. Je souligne que, même
s'il est bien établi que les attentes quant au caractère privé d'un véhicule sont en général plus
faibles comparativement au caractère privé d'une
habitation, ce fait n'est pas vraiment pertinent aux
fins de la présente analyse. En l'espèce, la question
porte sur les attentes quant au caractère privé d'une
confession. Le fait que la confession ait trait à une
automobile est entièrement accessoire.
(5) Conclusion sur les facteurs contextuels
Donc, en bref, l'analogie que le ministère public
a tenté de faire entre le contexte de la présente
affaire et celui de l'affaire Fitzpatrick est erronée.
Les diverses facettes du contexte de l'obligation
imposée par l'art. 61 de la Motor Vehicle Act font
entrer directement en jeu Je principe interdisant
l'auto-incrimination. Le conducteur qui fait une
déclaration d'accident en vertu de l'obligation ｰｲ￩ｾ＠
vue par l'art. 61 a au moins droit à l'immunité contre son utilisation dans des poursuites criminelles
relativement à son contenu.

67

lt now remains to consider what it means to
make a statement pursuant to s. 61. Before doing
so, however, 1 will address briefly the finding
made by Southin J.A., disscnting in the Court of
Appeal below, that the principle against selfincrimination will not be violated if only certain
parts of an accident report are used against hlm or
her in criminal proceedings.

Il reste maintenant à examiner ce que signifie Je
fait de faire une déclaration en vertu de l'art. 61.
Toutefois, je vais auparavant aborder brièvement la
conclusion du juge Southin, dissidente en Cour
d'appel en l'espèce, selon laquelle il n'y a pas
atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination
si certaines parties seulement de la déclaration
d'accident sont utilisées contre son auteur dans des
poursuites criminelles.

68

E. The Quesliou of Limited Admissibility

E. La question de l'admissibilité restreinte

Southin J.A. found thal, although s. 7 is engaged
by the requirement to report an accident under
s. 61 of the Motor Vehicle Act, it is not engaged to
the extent that s. 61 requircs a driver to provide his
or her name and address and to acknowledge that
he or she was driving at a particular place and
time. Southin J.A. stated that a proper balance
between the rights of the individual driver and the
interest of society in curbing motor vehicle
offences could not be achieved unless this

Le juge Southin conclut que, même si 1'obligation de déclarer tout accident en vertu de l'art. 61
de la Mo/or Vehic/e Act est assujettie à l'art. 7, cet
assujettissement ne s'étend pas à l'obligation
imposée au conducteur par 1' art. 61 de fournir son
nom et son adresse, ct de reconnaitre avoir conduit
à un endroit et à un moment particuliers. Le juge
Southin dit que pour atteindre un équilibre approprié entre les droits du conducteur et l'intérêt de la
société dans la réduction du nombre des infractions

ln sum, then, the analogy which the Crowo bas
endeavoured to draw bctween the context of this
case and that in Fitzpalrick is inapt The principle
against self-incrimination is strongly brougbt into
play by numerous aspects of the context surrounding the compulsion to make an accident report
under s. 61 of the Motor Vehicle Act. A driver who
makes a statement pursuant to the statutory duty
set out in s. 61 is entitled, at !east, to use immunity
in criminal proceedings in relation to the contents
of that statement.
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infonnation could be used in order to prosecute.
She acknowledged tbat the use of such information
in the respondenfs case might be sufficient to permit her conviction under s. 252(1)(a) of the Code.
The majority of the Court of Appenl did not draw a
distinction between types of information acquired
under s. 61 that might be admissible in criminal
proceedings.
70

de la route il faut pennettre l'utilisation de ces renseignements en vue de poursuites. Elle reconnaît
que l'utilisation de ces renseignements peut être
suffisante pour que l'intimée soit déclarée coupable en vertu de l'al. 252(1 )a) du Code. Les juges
majoritaires de la Cour d'appel ne font pas de distinction entre les divers types de renseignements
obtenus en vertu de l'art. 61 qui pourraient être
admissibles dans des poursuites criminelles.

...J
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ln my view, and with respect, the distinction
drawn by Southin J.A. is inappropriate. The protection afforded by the principle against selfincrimination does not vary based upon the relative
importance of the self-incriminatory information
sought to be used. If s. 7 is engaged by the circumstances surrounding the admission into evidence of
a compelled statement, the concem with selfincrimination applies in relation to ali of the information transmitted in the compelled statemenl
Section 7 is violated and that is the end of the analysis, subject to issues relating to s. 24(1) of the

J'estime avec égards que la distinction établie
par le juge Southin est inappropriée. La protection
donnée par le principe interdisant l'autoincrimination ne varie pas selon l'importance relative des renseignements incriminants que l'on
cherche à utiliser. Si les circonstances entourant
l'utilisation d'une déclaration forcée tombent sous
l'application de l'art. 7, la préoccupation relative à
l'auto-incrimination s'applique à l'ensemble des
renseignements fournis au moyen de cette déclaration. JI y a atteinte à l'arl 7 et cela met fin à
l'analyse, sous réserve des questions liées au
par. 24(1) de la Cllarte.

1 would emphasize that creating an immunity
against the use of an accident report in subsequent
criminal proceedings is itself a balancing between
society's goal of discovering the truth, on the one
band, and the fundamental importance for the individual of not being compelled to self-incriminate,
on the other. The granting of use immunity does
not equate to the primacy of the principle against
self-incrimination over other fundamental principles. As was explained in S. (R.J.), supra, at
paras. 107-40, the grant ofn use immunity permits
the state to achieve the important objective of
acquiring relevant information immediately, for a
purpose unrelated to the investigation of specifie
crimes, while protectiog the individual against
jeopardy from the use of that information against
him or her in penal proceedings at a later lime.
Notably, use irnmunity is a narrower protection
against self-incrimination than "traosactional
immunity", whereby the individual is protected
against subsequent penal proceedings per se, and
is nnrrower too than a complete right to silence,
whereby the individual would be protected against

Je tiens à souligner que la création d'une immunité contre l'utilisation d'une déclaration d'accident lors de procédures criminelles ultérieures
constitue elle-même la recherche d'un équilibre
entre, d'une part, le but de la société de découvrir
la vérité et, d' autre part, l'importance fondamentale pour la personne de ne pas être contrainte de
s'incriminer. L'immunité contre l'utilisation de la
preuve ne donne pas préséance au principe interdisant l'auto-incrimination sur les autres principes
fondamentaux. Comme l'explique l'arrêt S. (R..J.) ,
précité, aux par. 107 à 140, l' octroi de l'immunité
contre l'utilisation de la preuve pennet à l'État de
réaliser l'important objectif d'obtenir sur-le-champ
des renseignements pertinents, à d'autres fins
qu'une enquête sur des infractions précises, tout en
protégeant la personne contre le risque que représenterait l'utilisation de ces renseignements contre
elle dans des poursuites pénales ultérieures.
Notamment, l'immunité contre l'utilisation de la
preuve constitue une protection moins étendue
contre l'auto-incrimination que (d'immunité à
l'égard d'une affaire donnée», où la personne est
protégée contre toute procédure pénale en soi, et

Charter.

71

[1999] 2 S.C.R.

()

0)

G>

en

[1999] 2 R.C.S.

R.

c. WHITE

even having to speak to state authorities in the first
place.

Le juge lacobucci

451

elle est aussi moins étendue que le droit absolu de
garder Je silence, qui exempte la personne de
l'obligation même de parler aux autorités gouvernementales.

Moreover, it must be recalled that the purpose of
s. 61 ofthe Motor VellicleAct is not to assist police
în the investigation of specifie crimes. The provinces are entitled to inquire into factual ｣ｩｲｵｭ
ｾ＠
stances that may involve the conunission of a
criminal offence, but their jurisdiction does not
extend so far as to trench upon the federal power
under s. 91(27) of the Constitution Act, 1867 over
the criminal law: sec, e.g., Starr v. Hou/den,
[1990] 1 S.C.R. 1366. Accordingly, the balance
which must be struck in the context of s. 61 of the
Motor Vehic/e Act is not between self·
incrimination concems, on the one hand, and the
effectiveness of criminnl prosecutions, on the
other. Rather, the balance which must be struck is
between a driver's right not to be compelled to
self-incriminate in criminal proceedings, and the
province's interest in highway safety. Particularly,
as mentioned, given thot the province bas indicated
through s. 61(7) of the Act thot it does not wish to
be able to use the information contained in accident reports to incriminate drivers, the balance
struck by the granting of a use immunity appears
to be the most effective way of achieving valid
public objectives without sacrificing the principle
against self-incrimination.

Il faut en outre rappeler que l'objet de l'art 61
de la Motor Vehic/e Act n'est pas d'aider la police
à enquëter sur des crimes particuliers. Les provinces ont le droit d'enquêter sur des faits suscep·
tibles de comporter la perpétration d'une infraction
criminelle, mais leur pouvoir ne va pas jusqu'à
empiéter sur le pouvoir conféré au Parlement en
matière de droit criminel par Je par. 91(27) de la
Loi ｣ｯｾｲｳｴｩｵｬ･＠
de /867: voir, par exemple,
Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366. Par conséquent, 1'équilibre recherché dans le cadre de
l'art. 61 de la Motor Vehicle Act ne se situe pas
entre, d'une part, les préoccupations relatives à
l'auto-incrimination et, d'autre part, l'efficacité
des poursuites criminelles. L'équilibre qui doit être
atteint se situe plutôt entre le droit du conducteur
de ne pas être forcé à s'incriminer dans Je cadre de
procédures criminelles et l'intérêt de la province
dans la sécurité routière. Comme il a été notamment mentionné, puisque ln province a indiqué au
moyen du par. 61(7) de la Loi qu'elle ne désirait
pas pouvoir utiliser les renseignements contenus
dans les déclarations d'accident pour incriminer
les conducteurs, l'équilibre trouvé par l'octroi de
l'immunité contre l'utilisation de la preuve parait
être la meilleure façon d'atteindre des objectifs
publics valides sans sacrifier le principe interdisant
l'auto-incrimination.

F. Establishing the Existence of Compulsion
Under Section 61

F. L 'existe11ce d'une co11trainte aux te1111es de

1 have stated thal a statement made under compulsion of s. 61 of the Motor Vehicle Act cannat be
used to incriminate the declarant in subsequent
criminal proceedings. There remains the question
of how it is to be determined that a statement was,
in fact, made under compulsion of the statute.

J'ai dit qu'une déclaration faite sous la contrainte de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act ne pouvait pas être utilisée pour incriminer son auteur
dans des procédures criminelles ultérieures. II reste
à savoir comment déterminer qu'une déclaration a
réellement été faite sous la contrainte de la loi.

(l) The Need for an Honest and Reasonably
Held Belief

( 1) La nécessité d'une croyance sincère et rai·
sonnable

A declarant under s. 61 of the Motor Vehicle Act
will be protected by use immunity under s. 7 of the

L'auteur de déclamtions faites en vertu de
l'art 61 de la Motor Vehicle Act n'est protégé par
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Charter only to the extent that the relevant statements may properly be considered compelled.
Accordingly, the driver has an interest in Imowing
with sorne certainty precisely when he or she is
required to speak, and when he or she is pennitted
to exercise the right to remain silent in the face of
police questioning. Conversely, the ability of the
state to prosecute crime will be impaired to the
extent of the reporting requirement under s. 61 of
the Motor Vehicfe Act. Tbus the public, too, bas a
strong interest in ideotifyiog with 'some certainty
the dividing lioe betweeo the taking of an accident
report under s. 61, on the one band, and ordinary
police investigation into possible crimes, on the
other. When will a driver's answers to police qucstioning cease to be protected by the use immunity
provided by s. 7 of the Charter?

l'immunité contre leur utilisation, en vertu de
l'art. 7 de la Clrarte, que lorsque les déclarations
pertinentes peuvent être considérées comme faites
sous la contrainte. En conséquence, il est dans l'intérêt du conducteur de savoir de façon assez certaine quand, exactement, il est tenu de parler et
quand il peut exercer son droit de garder le silence
face à l'interrogatoire de la police. En revanche, la
capacité de l'Etat d'engager des poursuites criminelles est diminuée par les déclarations obligatoires imposées par l'art. 61 de la Motor Vellicle
Act. Le public a donc lui aussi fortement intérët à
ce que soit tracée une frontière assez certaine
entre, d'une part, l'obtention d'une déclaration
d'accident en vertu de l'art. 61 et, d'autre part,
l'enquête policière ordinaire sur des crimes potentiels. Quand les réponses dolUlées par un conducteur aux questions de la police cessent-eUes d'être
protégées par l'immunité fournie par l'art. 7 de la
Charte contre leur utilisation?

75

The Court of Appeal below did not discuss this
issue in detail. 1 would like to elaborate briefly on
the legal defmition of a compelled statement under
s. 61. In my view, the test for compulsion under
s. 61(1) of the Motor VehicleAct is whetber, at the
time that the accident was reported by the driver,
the driver gave the report on the basis of an honest
and reasooably held belief tbat he or she was
required by law to report the accident to the person
to whom the report was given.

En l'espèce, la Cour d'appel n'a pas analysé
cette question en détail. J'aimerais aborder brièvement la question de la définition juridique de la
déclaration forcée aux termes de l'art. 61. A mon
avis, la contrainte en vertu du par. 61 ( 1) de la
Motor Vehic/e Act est établie si, au moment où
l'accident a été déclaré par le conducteur, ce dernier a fait sa déclaration en raison de la croyance
sincère et raisonnable qu'il était légalement tenu
de déclarer l'accident à la persolUle à qui la déclaration a été faite.
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The requirement thal the accident report be
given on the basis of a subjective belief exists
because compulsion, by definition, implies an
absence of consent If a declarant gives an accident
report freely, without believing or being influenced by the fact tbat he or she is required by law
to do so, theo it cannot be said that the statute is
the cause of the declarant's statements. The declarant would theo be speaking to police on the basis
of motivating factors other than s. 61 of the Motor
Velricle Act.

L'exigence que la déclaration d'accident soit
faite en raison d'une croyance subjective existe
parce que la contrainte comporte, par définition,
l'absence de consentement. Si une persolUle fait
volontairement une déclaration d'accident, sans
croire qu'elle est légalement tenue de le faire ou
sans être influencée par ce fait, on ne peut pas dire
alors que la loi est la cause de ses déclarations.
L'auteur des déclarations parlerait alors à la police
en raison de motivations autres que l'art. 61 de la
Motor Velric/e Act.

77

The requirement that the declarant's honest
belief be reasonably held also relates to the meaning of compulsion. The principle against selfincrimination is concemed with preventing the

L'exigence que la croyance sincère de l'auteur
de la déclaration soit raisonnable est également
liée à la signification de contrainte. Le principe
interdisant l'auto-incrinùnation vise à prévenir
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abuse of state power. It is not concemed with
preventing unreasonable perceptions that state
power exists. There is no risk of true oppression of
the individual where the state nets fairly and in
accordance with the law, but the individual unreasonably perceives otherwise. It is true thal the individual who unreasonably believes thal he or she is
compelled to speak may produce an unreliable
confession, but this resull will have flowed from
concems that are outside the scope of the princip le
against self-incrimination: see Hodgson, supra, at
para. 34, per Cory J. The requirement thal an
honest belief be reasonably held is an essentiol
component of the balancing thal occurs under s. 7.
The application of the principle against selfincrimination begins, and the societal interest in
the effective investigation and prosecution of
crime is subordinated, at the moment when a
driver speaks on the basis of a reasonable and honest belief thal he or she is required by law to do so.

l'abus par l'État de son pouvoir. Il ne vise pas à
prevenir les perceptions déraisonnables du pouvoir
de l'État. Il n'y a aucun danger de véritable
oppression de la personne lorsque l'État agit de
façon équitable et conformément à la loi, mais que
la personne, sans motif raisonnable, perçoit les
choses autrement. Il est vrai que la personne qui
croit déraisonnablement être contrainte de parler
peut faire une confession indigne de foi, mais ce
résultat découle de préoccupations qui sont étrangères au principe interdisant l'auto-incrimination:
voir Hodgson, prëcité, au par. 34, le juge Cory.
L'exigence d'une croyance sincère et raisonnable
est un élément essentiel de la pondération à
laquelle donne lieu l'art 7. L'application du principe interdisant l'auto-incrimination commence, et
l'intérêt de la société dans l'efficacité des enquêtes
et des poursuites criminelles passe au second plan,
dès que le conducteur parle en raison de la
croyance raisonnable et sincère qu'il est légalement obligé de le faire.

1 would note thal the requiremenl thal a driver's
honest belief be reasonobly held does not necessarily mean thal the driver must have had, as a strict
matter of law, a statutory duty to report the accident. This point was made by the trial judge, who
found that it may be reasonable for a driver to
believe that he or she is required to report an accident even where the damage caused by the accident is not sufficienl to trigger the duty to report
under s. 61 of the Motor Velticle Act, or where the
driver is unaware of the extent of damage caused.
Clearly, the existence of a general statutory duty to
report accidents is a critical factor in detennining
the reasonableness of a driver's belief thal he or
she was required to do so. However, 1 would not
go so far as to say that a driver's belief in the duty
to report will be unreasonable simply because, for
example, the property damage caused by the accident appeared to total only $500 in value, while the
trigger value for the duty to report under the Motor
Vehic/e Act is $1000 in the case of a motor vehicle
other than a motorcycle. The nature and extent of
the damage caused by the accident, and the driver's awareness of such damage, will simply be

Je note que l'exigence que la croyance sincère
du conducteur soit raisonnable ne signifie pas
nécessairement que celui-ci doive avoir eu, au
strict plan juridique, l'obligation légale de déclarer
l'accident. Cela a été souligné par Je juge du procès, qui a conclu qu'un conducteur pouvait raisonnablement croire être tenu de déclarer un accident
même si les dommages causés par l'accident
étaient insuffisants pour déclencher l'obligation de
déclarer prévue par l'art. 61 de la Motor Velricle
Act, ou même si le conducteur ignore l'étendue des
dommages. Il est évident que l'existence d'une
obligation légale générale de déclarer les accidents
est un facteur-clé de l'évaluation du caractère raisonnable de la croyance du conducteur qu'il était
tenu de le faire. Je n'irais toutefois pas jusqu'à dire
que la croyance d'un conducteur qu'il a l'obligation de déclarer un accident serait déraisonnable
pour la seule raison que, par exemple, les dommages matériels causés par l'accident paraitraient
être d'environ 500 $ seulement, alors que la
valeur minimale pour déclencher l'obligation de
déclarer, en vertu de la Motor Vehic/e Act, est de
1 000 S dans le cas d'un véhicule à moteur autre
qu'une motocyclette. La nature et l'étendue des
dommages cousés par l'accident, oinsi que la con-
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factors for the trial judge to consider in evaluating
the reasooableness of the driver's belief.

naissance du conducteur de l'existence de tels
dommages, ne constituent que des facteurs à examiner par le juge du procès pour évaluer le caractère raisonnable de la croyance du conducteur.
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Having emphasized the importance of a driver's
honest belief in compulsion being reasonably held,
1 should also emphasize that 1 agree with the trial
judge that the scope of the compulsion created by
s. 61(1) of the Motor Vellicle Act is fairly broad.

Après avoir souligné qu'il est important que la
croyance sincère du conducteur qu'il existe une
contrainte soit raisonnable, je dois également souligner que je partage l'opinion du juge du procès
selon laquelle Jo portée de la contrainte créée par le
par. 61(1) de la Motor Vehicle Act est assez large.
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Section 61(1) requices a driver involved in an
accident to report the accident and, in very general
terms, to "fumish the information respecting the
occident required by the police officer or designated person". Section 61(4) requires the persan
receiving an accident report from a driver to
"secure from the person making [the
report] .. . the particulars of the accident, the persans involved, the extent of the persona! injury or
property damage and other information necessary
to complete a \vritten report of the accident"
(emphasis added). Thus the Act defines the statutory duty to report an accident to police in vague
tenus. At the same time, the discretion to determine what information is necessary to a written
accident report is vested exclusively in the police
officer taking the report. The driver is largcly subject to the will of this officer with respect to determilùng what constitutes a compelled statement
Provided that the police have offered no indication
to the driver that the statutory requiremenls for the
reporting of an accident have been satisfied, it will
likely be reasonoble for a driver to assume that he
or she continues to be subject to a statutory duty to
speak to police. Accordingly, as a practical matter,
it will be very important for the police officer who
takes an accident report while simultaneously
investigating a crime to delineate clearly for the
declarant the start and end points of the accident
report. For example, it may be useful for police to
tell the driver that they will postpone the taking of
an accident report until after they have questioned,
or attempted to question, the driver. Altematively,
as discussed above, police may wish to tell the
driver that they intend to secure the details of the

Le paragraphe 61 ( 1} oblige le conducteur
impliqué dans wt accident à déclarer l'accident et,
en des termes très généraux, à ((fournir tout renseignement requis par le policier ou la personne désignée relativement à l'accidenb>. Le paragmphe
61(4) oblige la personne qui reçoit une déclaration
d'accident de la part d'un conducteur à l<obtenir,
de la part de l'auteur [de la déclaration] [...] des
détails sur l'accident, sur les personnes impliquées,
l'étendue des blessures et des dommages matériels,
ainsi gue tout autrè renseignement nécessaire pour
rédiger un rapport de l'accident» (je souligne). La
Loi définit donc en termes vagues l'obligation
légale de déclarer tout accident à la police. Parallèlement, le pouvoir discrétionnaire de décider de la
nature des renseignements nécessaires pour rédiger
un rapport d'accident est conféré wtiquement au
policier qui reçoit la déclaration. Le conducteur est
largement soumis à la volonté de ce policier quant
à savoir ce que constitue une déclaration forcée.
Dans la mesure où le policier ne fournit au conducteur aucune indication que les exigences légales en
matière de déclarations d'accident ont été remplies, il sera vraisemblablement raisonnable pour
un conducteur de penser qu'il continue d'être assujetti à l'obligation légale de parler à la police. A
toutes fins pratiques, il sera très important que le
policier qui reçoit wte déclarntion d'accident tout
en enquêtant sur wt crime indique clairement à
l'auteur de la déclaration le début et la fin de cette
dernière. Par exemple, il peut être utile pour les
policiers de dire au conducteur qu'ils ne recueilleront la déclaration d'accident qu'après l'avoir
interrogé, ou après avoir tenté de l'interroger. Ou
encore, comme nous l'avons déjà dit, les policiers
pourraient vouloir dire au conducteur qu'ils ont
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l'intention d'obtenir les détails de la déclaration
d'accident d'autres sources que le conducteur,
mettant ainsi fm à l'obligation légale de déclarer
l'accident.
(2) Le fardeau de la preuve

Does tbe Crown bear the anus of establishing
that an accident report was not made pursuant to
the statutory duty created by s. 61 of the Motor
Vehicle Act? The answer ta this question must be
no. The accused who raises a Charter challenge to
the admissibility of evidence bears the anus of
establishing an infringement of his or ber Charter
rights. Thus, where an accused seeks to argue thnt
the admission of a statement into evidence will
violate the principle against self-incrimination
under s. 7 because he or she was compelled ta
make the statement by the terms of a provincial
statute, it is the accused who must establish on the
balance of probabilities thal the statement was
compeUed. There cannat be any controversy about
this point. The real question is whether the trial
judge erred by placing an anus on the Crown to
disprove compulsion.

Le ministère public a-t-il le fardeau de démonété faite
trer qu'une déclaration d'accident ｮＧ｡ｾ＠
en vertu de l'obligation imposée par l'art. 61 de la
Motor Vehicle Act? La réponse à cette question
doit être négative. L'accusé qui conteste l'admissibilité de la preuve en se fondant sur la Charte a le
fardeau de démontrer qu'il y a eu atteinte à ses
droits garantis par la Charte. Ainsi, lorsque
l'accusé tente de démontrer que l'utilisation d'une
déclaration porterait atteinte au principe interdisant
J'auto-incrimination qui est prévu par l'art. 7 parce
qu'il a été contraint de faire cette déclaration en
vertu des dispositions d'une loi provinciale, c'est
lui qui doit prouver selon ln prépondérance des
probabilités que la déclaration était forcée. Il ne
peut y avoir aucune controverse sur ce point. La
vraie question est de savoir si le juge du procès a
commis une erreur en imposant nu ministère public
Je fardeau de réfuter la contrninte.
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In my view, the trial judge's reasons should not
be construed as having misapplied the anus under
s. 7 of the Charter. 1 agree agnin with Esson J.A.
for the majority in the Court of Appeal that the
trial judge's reasons do not actually state that the
Crown bears the anus of disproving compulsion.
The trial judge should be assumed to know the
law, particularly a basic principle such as the anus
of proof in Charter matters. His reasons can be
read in a mnnner which does not suggest the imposition of a reverse onus, and therefore they should
be read in this way. As stated by Esson J.A., the
trial judge's comments on the Crown's anus ta
demonstrate a Jack of compulsion should be seen
as reflecting only the uncontroversial view that
once a prima facie case bas been made with
respect to an element of a Charter claim, it is left

A mon nvis, les motifs du juge du procès ne doi-
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vent pas être interprétés comme ayant mal
appliqué le fardeau prévu par l'art 7 de la Charte.
Une fois de plus, je partage l'avis du juge Esson,
au nom de ln majorité en Cour d'nppel, que les
motifs du juge du procès ne disent pas, en fait,
qu'il incombe au ministère public de réfuter la
contrainte. Il faut présumer que Je juge du procès
connaît le droit, surtout lorsqu'il s'agit d'un principe de base comme le fardeau de la preuve relativement aux questions liées à la Charte. Ses motifs
peuvent être interprétés d'une manière qui n'indique pas l'imposition d'un fardeau de preuve
inversé, de sorte que c'est de cette façon qu'il faut
les interpréter. Comme l'a dit le juge Esson, les
observations du juge du procès au sujet du fardeau
du ministère public de démontrer l'absence de contrninte ne font que refléter l'opinion non controversée que, dès qu'une preuve prima facie est présentée relativement à un élément d'une demande
fondée sur la Charte, il revient au ministère public
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prima facie case if it wishes to do so.

de présenter des éléments de preuve pour réfuter
cette preuve prima facie s'il le désire.

G. Exclusion of the Evidence

G. L'exclusion de la preuve

The trial judge below found that the appropriate
mechanism for the exclusion of evidence whose
very admission would violate s. 7 of the Charter
was s. 24(1) of the Charter. Section 24(1) reads as
follows:

Le juge du procès a conclu que le mécanisme
approprié aux fins de J'exclusion des éléments de
preuve dont l'utilisation même contreviendrait à
l'art. 7 de la Charte était prévu par le par. 24(1) de
la Charte:

24. (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this charter, have been infringed or denied may
apply to a court of competent jurisdiction to obtain su ch
remedy as the court considcrs appropriate and just in the
circumstances.

24. (1) Toute persoMe, victime de violation ou de
négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la
présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent
pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

The trial judge based his finding with respect to
s. 24( 1) on two previous decisions of the Supreme
Court of British Columbia, Spyker, supra, and

Le juge du procès a fondé sa conclusion relative au
par. 24(1) sur deux décisions antérieures de la
Cour suprême de la Colombie-Britannique, les
arrêts Spyker et Stillman, précités.

The possibility of excluding evidence under
s. 24(1) of the Charter was first addressed by this
Court in R. v. Therens, [1985] 1 S.C.R. 613.
Le Dain J., who disseoted in the result in Therens ,
found that the court below had erred in holding
that evidence obtained in violation of the accused's
Charter rights could be excluded under s. 24( 1).
Le Dain J.'s reasons were focused upon the lower
court's finding that tbere were two separate tests
for the exclusion of evidence under s. 24, one test
under s. 24(1) and another under s. 24(2), with an
accused having the cboice between the two types
of remedy. Le Dain J . stated, at pp. 647-48:

La possibilité d'écarter des éléments de preuve
en vertu du par. 24(1) de la Charte a été analysée
p"Our la première fois par notre Cour dans l'arrêt R.
c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613. Le juge Le Dain,
dissident quant au résultat dans cet arrêt, a conclu
que le tribunal d'instance inférieure avait commis
une erreur en concluant que les éléments de preuve
obtenus en violation des droits que la Charte
garantit à l'accusé pouvaient être écartés en vertu
du par. 24(1). Les motifs du juge Le Dain portaient
sur la conclusion du tribunal d'instance inférieure
selon laquelle il y avait deux critères distincts en
matière d'exclusion de la preuve en vertu de
J'art. 24, soit l'un en vertu du par. 24(1) et l'autre
en vertu du par. 24(2), l'accusé ayant le choix
entre les deux types de réparation. Le juge Le Dain
s'est exprimé ainsi, aux pp. 647 et 648:

1 am satisfied from the words of s. 24 thal s. 24(2) was
intended to be the sole basis for the exclusion of evidence because of an infringement or a deniai of a righi
or frccdom guarantecd by the Charter. lt is clear, in my
opinion, that in making explicit provision for the remedy of exclusion of evidence in s. 24(2), following the
general terrns of s. 24( 1), the framers of the Cltaner
intcnded that this particular remcdy should be govemed
entircly by the terms of s. 24(2). lt is not reasonable to
ascribe to the framers of the Charter an intention that
the courts should address two tests or standards on on
application for the exclusion of evidence - flrst,

D'après le texte de l'art. 24, je suis convaincu qu'on a
voulu que seul le par. 24(2) permette d'écarter des éléments de preuve par suite d'une atteinte à un droit ou à
une liberté garantis par la Charte. Il est évident, à mon
avis, qu'en faisant suivre du par. 24(2), qui prévoit
expressément l'exclusion d'éléments de preuve, les dispositions générales du par. 24(1), les rédacteurs de la
Charte ont voulu que ce redressement particulier soit
régi entièrement par les termes du par. 24(2). Il n'est
guère raisoMable de prêter à ces derniers l'intention de
contraindre les cours saisies d'une demande d'exclusion
d'éléments de preuve à appliquer deux critères, le

to the Crown to adduce evidence to rebut that
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whether the admission of the evidence would bring the
administration of justice into disrepute, and if not. secondly, wbether its exclusion would ne\'ertheless be
appropriate and just in the cin:umstanccs. The inevitable
result of this alternative test or rcmcdy would be that
s. 24(2) would bccome a dend letter.

premier étant de savoir si l'utilisation de ces éléments
est susceptible de déconsidérer l'administration de la
justice et, le second, dans le cas d'une réponse négative,
étant de savoir si leur exclusion est néanmoins convenable ct juste eu égard aux circonstances. Il résulterait inévitablement de cet autre critère ou redressement que le
par. 24(2) deviendrait lettre morte.

Estey J., writing for four (including himselt) of the
eight members of the Court who decided the
appeal, agreed with Le Dain J. that s. 24(2) was the
appropriate mechanism for the exclusion of the
evidence in the particular case. Dickson C.J., and
Lamer J. (as he theo was), declined to comment on
the possibility thal evidence might be excluded
under s. 24(1) rather than s. 24(2). The conclusion
of the majority in Therens that evidence caMot be
excluded as a remedy under s. 24( 1) of the Charter, but must meet the test of exclusion under
s. 24(2), was acknowledged in R. v. Collins, [1987]
1 S.C .R. 265, nt p. 276, per Lamer J., and R. v.
Strachan, [1988] 2 S.C.R. 980, nt p. 1000, per
Dickson C.J.

Le juge Estey, au nom de quatre (dont lui-même)
des huit juges de notre Cour qui avaient entendu le
pourvoi, a convenu avec le juge Le Dain que le
par. 24(2) était le mécanisme approprié pour
exclure des éléments de preuve dans cette affaire.
Le juge en chefDickson et le juge Lamer (maintenant Juge en chef) ont préféré ne pas se prononcer
sur la possibilité d'écarter des éléments de preuve
en vertu du par. 24(1) plutôt qu'en vertu du
par. 24(2). La conclusion de la majorité dans l'arrêt Therens, selon laquelle des éléments de preuve
ne peuvent pas être écartés à titre de réparation en
vertu du par. 24(1) de la Charte mais qu'ils doivent satisfaire nu critère d'exclusion prévu par le
par. 24(2), a été reconnue dans les arrêts
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 276, le
juge Lamer, et R. c. Straclran, [1988) 2 R.C.S. 980,
à la p. 1000, le juge en chef Dickson.

The Court in Therens wns dea ling with evidence
thot bad been obtained in violation of the
nccused's Charter rights. None of the members of
the Court who wrote in Therens adverted to the
possible exclusion of evidence obtained in conformity with the Charter but whose admission into
evidence would itself violate the Charter. In my
view, although there are statements in There11s to
the effect that s. 24(2) is the only appropriate
mechanism for the exclusion of evidence under the
Charter, those statements should be understood in
the specifie context of the case, in which the lower
court bad found thal lhere could be two separate
tests for the exclusion of illegally obtained evidence under s. 24. Therens sbould not be seen as
placing UMecessary limits on the power of a court
to exclude evidence whose admission would
render a trial unfair in contravention of one or
more of the legal rights set out in the Charter.

Dans l'arrêt Tlterens, notre Cour examinait des
éléments de preuve qui avaient été obtenus en violation des droits garantis par la Charte à l'accusé.
Aucun des motifs rédigés dans l'arrêt Tlrerens ne
fait allusion à l'exclusion possible d'éléments de
preuve obtenus en conformité avec la Charte mais
dont l' utilisation même contreviendrait à la
Charte. A mon avis, bien qu'il soit mentionné dans
l'arrêt Therenr que le par. 24(2) est le seul mécanisme approprié pour exclure des éléments de
preuve en vertu de ln Charte, ces mentions doivent
être interprétées dans le contexte particulier de
l'affaire, dans laquelle le jugement porté en appel
avait conclu qu'il pouvait y avoir deux critères distincts pour J' exclusion d'éléments de preuve illégalement obtenus en vertu de l'art. 24. L'arrêt
17rerens ne doit pas être interprété comme fixant
des restrictions inutiles au pouvoir du tribunal
d'écarter les éléments de preuve dont l 'utilisation
rendrait un procès inéquitable contrairement à
l'une ou à plusieurs des garanties juridiques prévues par la Charte.
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The possibility thal evidence may be excluded
under s. 24( 1) of the Charter where ils admission
into evidence in a crimioal trial would violate s. 7
bas been acknowledged by sorne members of the
Court. In R. v. Harrer, [1995] 3 S.C.R. 562, the
issue was addressed by McLachtin J., speaking for
herself and Major J. She referred to the common
law power of judges to exclude evidence whose
admission would adversely affect the faimess of an
accused's trial, and stated, at para. 42:

Certains juges de notre Cour ont admis la possibilité que des éléments de preuve pouvaient être
écartés en vertu du par. 24(1) de la Charte lorsque
leur utilisation dans le cadre d 'un procès criminel
contreviendrait à l'art. 7. Dans l'arrêt R. c. Han·er,
[1995] 3 R.C.S. 562, le juge McLnchlin, avec
l'appui du juge Major, examine cette question. Se
référant au pouvoir de common law qui permet aux
juges d'écarter les éléments de preuve dont l'utilisation affecterait le caractère équitable d'un
procès, elle dit au par. 42:

ln addition to the common law exclusionary power,
the Charter guanmtees the right to a fair trial (s. 11{d))
and provides new remedies for breaches of the legal
rights accorded to an accused person. Evidence obtained
in breach of the Charter may only be excluded under
s. 24(2}: R. v. T11erens, (1985] 1 S.C.R. 613. Evidence
not obtained in breach of the Charter but the admission
of which may undermine the right lo a fair trial may be
exduded under s. 24(1}, which provides for "such remedy as the court considers appropriale and just in the circumstances" for Charter breaches. Section 24(1) app1ies
to prospective breaches, a1though its wording refers to
"infringe" and "deny'' in the past tense: Operation Dismamie /ne. v. T11e Queen, [1985) 1 S.C.R. 441. lt follows thal s. 24(1) permits a court to exclude evidence
which has not been obtained in violation of the Charter,
but which would rendcr the trial unfair contl'llry to
s. ll(d) of the Charter.

Outre Je pouvoir d'exclusion reconnu par la common
law, la Charte garantit le droit à un procès équitable {al.
lld)) et prévoit de nouveaux recours en cas d'atteinte
aux garanties juridiques accordées à un accusé. La
preuve obtenue en violation de la Charte ne peut être
écartée qu' en vertu du par. 24(2): R. c. Tllerens, [1985]
1 R.C.S. 613. La preuve qui n'a pas été obtenue en violation de 111 Charte mais dont l'utilisation est susceptible
de miner le droit à un procès équitable peut être écartée
conformément au par. 24(1}, qui prévoit l'obtention de
la cctipal'lllion que le tribunal estime convenable et juste
eu égard aux circonstances)) en cas de violation de la
Charte. Le paragraphe 24(1) s'applique aux violations
éventuelles, même si son tcxle parle au passé de ((Violaｴｩｯｭｾ＠
et de ccnégation11: Operation Dismantle /ne. c. La
Reine, [1985) 1 R.C.S. 441. Il s'ensuit que le par. 24(1)
permet au tribunal d'écarter des éléments de preuve qui
n'ont pas été obtenus en violation de la Charte, mais qui
rendraient le procès inéquitable, contrairement à l'al.
lld) de lu Charte.

La Forest J., who wrote for the majority of the
Court in Harrer, stated at p. 579 that there was "no
need to resort to" s. 24( 1) as the mechanism for the
exclusion of evidence whose admission would violate the Charter. He held tbat such evidence could
be excluded on the basis of the trial judge's now
constitutionally enshrined duty under s. ll(d} of
the Charter to exercise his or ber common law discretion in order to exclude evidence whose admission would render the trial unfair.

Le juge Ln Forest, nu nom de la majorité de notre
Cour dans l'arrêt Harrer, dit, à la p. 579, qu'il
n'est <<pas nécessaire de recourim au par. 24(1) en
tant que mécanisme d'exclusion des éléments de
preuve dont l'utilisation contreviendrait à la
Charte. Il conclut qu'ils peuvent être écartés par le
juge du procès en vertu de l'obligation constitutionnelle qui lui est maintenant imposée à l'al.
lld) de ln Charte, d'exercer son pouvoir discrétionnaire de common law pour écarter les éléments
de preuve dont l'utilisation aurait pour effet de rendre le procès inéquitable.

The possibility of excluding evidence under
s. 24(1) of the Charter was addressed again more
recentJy in Schreiber v. Canada (AIIorney General), [1998] 1 S.C.R. 841. In concurring reasons,
Lamer C.J. stated, at para. 24, thal evidence may

La possibilité d'écarter des éléments de preuve
en vertu du par. 24( 1) de la Charte a été étudiée
aussi, plus récemment, dans l'arrêt Schreiber c.
Canada (Proc1tre1tr général), [1998] 1 R.C.S. 841.
Dans ses motifs concourants, le juge en chef
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be excluded under a combina tion of ss. 7 and 24( 1)
of the Charter where the use of such evidence
would affect trial faimess. Lamer C.J. cited on this
point the decisions of the Court in Han·er, supra,
as weil as R. v. Terry, [1996] 2 S.C.R. 207, where
the Court held thal an accused may use ss. 7 and
ll(d) of the Char/er to obtain redress where the
admission of evidence would violate the Charter.
Speaking for the majority of the Court in
Schreiber, L'Heureux-Dubé J. slated, al para. 35,
that she agreed with the Chief Justice thal s . 7 may
apply to justify excluding evidence where it is necessary to preserve the fairness of the trial.
L 'Heureux-Dubé J. did not specifically advert to
the possible rote of s. 24(1 ).

Lamer dit au par. 24 que des éléments de preuve
peuvent être écartés par le jeu de l'art. 7 et du
par. 24(1) de la Charte lorsque leur utilisation
affecterait le caractère équitable du procès. Le juge
en chef Lamer cite à ce sujet les arrêts Harrer, précité, et R. c. Teny, [1996) 2 R.C.S. 207, où notre
Cour conclut que l'accusé peut invoquer l'art. 7 et
J'al. lld) de la Charte pour obtenir réparation lorsque l'utilisation des éléments de preuve contreviendrait à la Charte. Au nom de la majorité de
notre Cour dons l'arrêt Schreiber, le juge
L'Heureux-Dubé dit au par. 35 qu'elle partage
J'avis du Juge en chef que l'art. 7 peut justifier
d'écarter des éléments de preuve lorsque cela esl
nécessaire pour préserver le caractère équitable du
procès. Le juge L'Heureux-Dubé ne parle pas
expressément du rôle potentiel du par. 24( 1).

Thus it may be seen that this Court bas never
affinnatively decided that s. 24(1) of the Charter
may serve as the mechanism for the exclusion of
evidence whose admission at trial would violate
the Char/er. In the present appeal, the parties and
the courts below appear to have proceeded on the
basis thal s. 24( 1) is the appropriate mecbanism for
exclusion of evidence whose admission would
contrnvene the principle against self-incrimination
under s. 7. None of the argument before this Court
was directed ta this specifie issue.

On peut donc constater que notre Cour n'a
jamais expressément décidé que le par. 24(1) de la
Charte pouvait servir de mécanisme d'exclusion
des éléments de preuve dont l'utilisation au procès
contreviendrait à la Charte. Dans le présent pourvoi, les parties et les jugements portés en appel
paraissent tenir pour acquis que le par. 24(1) est le
mécanisme approprié d'exclusion des éléments de
preuve dont l'utilisation porterait atteinte au principe interdisant l'auto-incrimination qui est contenu dans l'art. 7. Cette question précise n'a pas
fait l'objet de plaidoiries devant notre Cour.

88

Although 1 agree with the majority position in
Harrer, supra thal il may not be necessary to use
s. 24(1) in order lo exclude evidence whose admission would render the trial unfair, 1 agree also with
Mclachlin J.'s finding in that case that s. 24( 1)
may appropriately be employcd as a discrete
source of a court's power to exclude such evidence. In the present case, involving an accused
who is entitled under s. 7 to use immunity in relation to certain compelled statements in subsequent
cri minai proceedings, exclusion of the evidence is
required. Altbough the trial judge could have
excluded the evidence pursuant to his common law
duty lo exclude evidence whose admission would
render the trial unfair, he chose instead to exclude

Bien que je sois d'accord avec ln majorité dans
l'arrêt Harrer, précité, selon laquelle il peut ne pas
être nécessaire de recourir ou par. 24(1) pour écarter les éléments de preuve dont l'utilisation rendrait le procès inéquitable, je suis également d'accord avec la conclusion du juge McLachlin dans
cette affaire que le par. 24(1) peut être utilisé
comme source distincte du pouvoir du tribunal
d'écarter ces éléments de preuve. En l'espèce, où
l'art. 7 confère à l'accusée l'immunité contre l'utilisation de certaines déclarations forcées dans le
cadre des procédures criminelles ultérieures, il faut
écarter ces éléments de preuve. Même si Je juge du
procès pouvait les écarter en vertu de son obligation de common law d'écarter les éléments de
preuve dont l'utilisation rendrait le procès inéquitable, il a choisi de les écarter en vertu du
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the evidence pursuant to s. 24( 1) of the Charter.
1 agree thal he was entitled to do so.

par. 24(1) de la Charte. Je conviens qu'il avait le
droit de le faire.

H. Application to the Facts

H. L'application a11x faits

90

In the Court of Appeal below, aU judges agreed
thal the respondent's first and second conversations with police were properly found by the trial
judge to have been compelled by s. 61 of the
Motor Vehic/e Act. There was evidence on the
basis of wbich the trial judge could reasonably
bave found that, at both of these times when the
respondent spoke to police, she believed thal she
was required lo report the accident to them. There
was also evidence to support the findiog thot ber
honest belief in the requirement to report was reasonable in the circurnstances. Such a finding was
supported by the conduct of the police in actively
seeking a description of the occident from the
respondent, from the visible property damage to
the respondent's vehicle, as weil as from the
respoodent's knowledge of the victim's injuries
(whether that knowledge was acquired at the time
of the accident or, as the respondent testified at
trial, the following moming through radio reports).

En l'espèce, tous les juges de la Cour d'appel
estiment que le juge du procès a conclu à bon droit
que les deux premières conversations de l'intimée
avec la police avaient eu lieu en raison de l'obligation contenue dans l'art. 61 de la Motor Vehicle
Act. Il y avait des éléments de preuve sur la foi
desquels le juge du procès pouvait raisoooablement conclure que, à ces deux occasions où elle a
parlé aux policiers, l'intimée croyait être tenue de
déclarer l'accident. JI existe également des éléments de preuve à l'appui de la conclusion que sa
croyance sincère qu'elle était tenue de déclarer
l'accident était raisoooable dans les circonstances.
Cette conclusion repose sur la conduite des policiers, qui cherchaient activement à obtenir de l'intimée une description de l'accident, sur le fait que
le véhicule de l'intimée était visiblement endommagé, de même que sur le fait qu'elle savait que la
victime avait été blessée (qu'elle l'ait su dès le
moment de l'accident ou l'ait appris le lendemain
matin en écoutant les nouvelles à la radio, comme
elle l'a dit dans son témoignage au procès).

91

The point of division between the majority and
the dissenting judge in the Court of Appeal concemed the respondent's third conversation witb
police, wbich occurred after the respondent bad
been advised of ber Charter rigbts and after she
bad spoken to counsel. Southin J.A., dissenting,
found thal the timing of this third conversation
meant thot it sbould not be considered compelled.
lf 1 understand Southin J.A. 's reasons correctly,
she considered thot any bonn caused to the
respondent by the admission of this third statement
into evidence was the result of the respondent's
own free will in choosing to speak to police after
having been advised of ber right to silence and
after having spoken to a lawyer about ber obligation to speak.

Les juges majoritaires et le juge dissident de la
Cour d'appel diffèrent d'opinions sur la troisième
conversation entre l'intimée et la police, qui a eu
lieu après que l'intimée eut été informée des droits
garantis par la Charte et après qu'elle eut parlé à
un avocat. Le juge Southln, dissidente, conclut
qu'en raison du moment où elle a eu lieu, la troisième conversation ne doit pas être considérée
comme ayant été forcée. Si je comprends bien les
motifs du juge Southin, elle estime que tout préjudice causé à l'intimée par l'utilisation de cette troisième déclaration est la conséquence de la décision
librement prise par l'intimée de parler à la police
après avoir été informée de son droit de garder le
silence et après avoir parlé à un avocat au sujet de
son obligation de faire une déclaration.

92

With respect, I do not agree with Southin J.A. 's
findiog in relation to the respondent's third conversation with police. The logic of use immunity is
precisely thot the individual who is granted use

Avec égards, je ne suis pas d'accord avec la conclusion du juge Southin relativement à la troisième
conversation de l'intimée avec la police. La
logique de l'immunité contre l'utilisation de la
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immunity remains subject to the statutory compulsion to make the original compelled statement.
ln the context of s. 61 of the Motor Vehic/e Act,
the existence of the principle against selfincrimination in s. 7 of the Charter does not elimina te the statutory compulsion to report an accident.
The accused who bas consulted counsel does nol
become immune from the reporting requirement
set out in the statute. Rather, as 1 have discussed in
these reasons, s. 7 provides protection to the persan who ｾ＠ required to report an accident. Thus,
when the respondent retumed from speaking to
counsel, she was still required by law to answer
Sgt. Tait's questions regarding the accident, provided those questions were made pursuant to s. 61
of the Motor Vehicle Act. Indeed, if the respondent's lawyer acted appropriotely in advising ber, as
the Court should assume he did, he would bave
told the respondent that sbe was required by law to
answer the officer's questions pursuant to the
Motor Vehic/e Act, notwithstanding ber general
right to silence.

preuve repose justement sur le fait que la personne
qui en bénéficie demeure assujettie à J'obligation
légale de faire la déclaration forcée initiale.
Dans le contexte de l'art. 61 de la Motor Vehicle
Act, l'existence du principe interdisant l'autoincrimination selon l'art. 7 de ｾ｡＠ Cha1·te n'écarte
pas l'obligation légale de déclarer les accidents.
L'accusé qui a consulté un avocat n'est pas
exempté de l'exigence de faire une déclaration qui
est prévue par la loi. Au contraire, comme je le dis
plus haut. J'art. 7 confere une protection à la personne qui est tenue de déclarer un accident. Ainsi,
même après avoir parlé à un avocat, l'intimée était
toujours légalement tenue de répondre aux questions du sergent Tait au sujet de l'accident, doos la
mesure où ces questions lui étaient posées en vertu
de l'art. 61 de la Motor Vehicle Act. D'ailleurs, si
l'avocat de l'intimée l'a bien informée, ce que
notre Cour tient pour acquis, il lui a dit qu'elle
était légalement tenue de répondre aux questions
posées par Je policier en vertu de la Motor Velric/e
Act, en dépit de son droit général de garder le
silence.

In the circumstaoces of this case, there was evidence on the basis of which the trial judge could
reasonably have found that the respondent's third
statement to police was compelled by s. 61 of the
Act. First, prior to speaking to counsel, the
respondent honestly and reasonably believed she
ｾｯｳ＠
rcquired to report the accident. This foct supports the view that, ali other things being equal,
she likely continued to believe in the subsistence
of the duty. Second, after speaking to counsel, who
could not lawfully have advised the respondent not
to make an accident report, the respondent continued to reply to Sgt. Tnit's questions about the accident. Although she stated thot she did not wish to
speok to Sgt. Tait any further, she did answer his
question once it was asked. Third, the respondent
was, in fact, under n statutory duty to answer any
of Sgt. Tait's questions made pursuant to s. 61.
Fourth, Sgt. Tait informed the respondent after the
rcspondent bad spoken to counsel that she
remoined under a statutory compulsion to report
the accident. Although Sgt Tait's reminder in this
regard occurred ofter the respondent bad completed her third statement regarding the accident,

En l'espèce, il y avait des éléments de preuve à

partir desquels le juge du procès pouvait raisonnablement conclure que la troisième déclaration faite
par l'intimée à la police était forcée en vertu de
l'art. 61 de la Loi. Premièrement, l'intimée croyait
sincèrement et raisonnablement, avant de parler à
un ovocat, qu'elle était tenue de déclarer l'accident. Ce fait appuie l'opinion que, toutes autres
choses étoot égales, elle o vraisemblablement continué de croire que cette obligation subsistait.
Deuxièmement, après avoir parlé à un avocat qui
ne pouvait pas légitimement lui conseiller de ne
faire aucune déclaration d'accident, l'intimée a
continué de répondre aux questions du sergent Tait
au sujet de l'accident. Bien qu'elle ait déclaré
qu'elle ne voulait plus parler au sergent Tait, elle a
répondu à sa question quand il l'a posée. Troisièmement, l'intimée avait, en réalité, l'obligation
légale de répondre à toute question posée par Je
sergent Tait en vertu de l'art. 61. Quatrièmement,
après que l'intimée eut parlé à un ovocat, le sergent
Tait l'a informée qu'elle demeurait légalement
tenue de déclarer l'accident. Même si le rappel
du sergent Tait à cet égard est survenu après la
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the fact thal Sgt. Tait issued such a reminder shows
that he stiJl believed be was taking a s. 61 accident
report, and thus thal the general atmosphere
bctween Sgt. Tait and the respondent likely
reflected this belief. Fifth, the respondent's third
statement to police regarding the accident was
made in response to a leading question posed by
Sgl Tait, which referred back to the substance of
ber second statement. Again, the factthat Sgt Tait
was asking the respondent to confinn ber previous
statement would likely have caused her to believe
thot she was required to answer, since she bad been
required to make the second stotement

troisième déclaration de l'intimée au sujet de l'accident, le fait qu'il ait fait ce rappel montre qu'il
croyait toujows recevoir la déclaration d'accident
prescrite par l'art. 61, de sorte que l'atmosphère
générale entre le sergent Tait et l'intimée reflétait
vraisemblablement cette croyance. Cinquièmement, la troisième déclaration faite par l' intimée à
la police concernant l'accident l'a été en réponse à
une question suggestive posée par le sergent Tait,
qui rejoignait la teneur de la deuxième déclaration
de l'intimée. Là encore, le fait que le sergent Tait
ait demandé à l'intimée de confirmer sa déclaration antérieure l'a probablement amenée à penser
qu'elle était obligée de répondre puisqu' elle avait
été obligée de faire la deuxième déclaration.

V. Conclusion and Disposition

V. Conclusion et dispositif

In sum, 1 am of the view thot the trial judge did
not err in finding that ali three of the respondent 's
conversations with police on October 7, 1994 were
made on the basis of the respondent's honest and
reasonobly held belief thal she was required to
report the accident to police. The appeal is therefore dismissed.

En résumé, je suis d'avis que le juge du procès
n'a pas fait erreur en concluanc que les trois conversations que l'intimée a eues avec la police le
7 octobre 1994 ont eu lieu en raison de la croyance
sincère et raisonnable de l'intimée qu'elle était
tenue de déclarer l'accident à la police. Le pourvoi
est donc rejeté.

The following are the reasons delivered by

Version française des motifs rendus par
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ｌＧｈｅｕｒｘＭｄｵ･ｾ＠
J. (dissenting) -This case
involves three statements made by the respondent
to the police in the context of a mandatory reporting requirement under s. 61 of the British
Columbia Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979,
c. 288 (hereinafter the Act). Following the making
of these statements, the respondent was charged
with the offence offuilure to stop at the scene of an
accident under s. 252(l)(a) of the Criminal Code,
R.S.C., 1985, c. C-46. The respondent claims thal
the use of ail three statements at her criminal trial
violates the principle against self-incrimination
embodied in s. 7 of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms and thal they should, therefore, be excluded, as held by the trial judge and the
majority of the Court of Appenl.

LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ {dissidente) - Le
présent pourvoi concerne trois déclarations faites
par l'intimée à la police, dans le cadre de la déclaration obligatoire prévue à l'art. 61 de la Motor
Vehicle Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C.
1979, ch. 288, (ci-après la Loi). A la suite de ces
déclarations, l'intimée a été inculpée d'avoir fait
défaut d ' arrêter lors d'un accident, infraction préwe à l'al. 252(l)a) du Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. C-46. L'intimée prétend que l'utilisation de ces trois déclarations à son procès criminel
contrevient au principe interdisant l'autoincrimination contenu dans l'art. 7 de la Charte
canadienne des droits el libertés el, qu'en conséquence, eUes doivent être écartées, tel qu'en a
décidé le juge du procès et les juges de la Cour
d'appel à la majorité.
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My colleague Justice lacobucci is of the view
that the three statements are not admissible at the
respondent's trial. Although 1 agree with my

Mon collègue le juge Iacobucci est d' avis que
les trois déclarations sont inadmissibles en preuve
au procès de l'intimée. Bien que je sois d'accord
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colleague thot the first two of tbese statements are
inadmissible since they were made under statutory
compulsion, I find that, in the circumstances of
this case, the third statement is admissible.
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avec lui que les deux premières dèclarations sont
inadmissibles parce qu'elles ont été faites en vertu
d'une exigence légale, je suis d'avis que, dans les
circonstances de la présente affaire, la troisième
déclaration est admissible.

(J
Cf)

ｾ＠

Les faits

r:;,
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Altbough my colleague bas described the facts, 1
will consider the chain of events that led ta the
making of the three statements and emphnsize
sorne of the important details.

Bien que mon collègue nit décrit les faits, fexaminemi l'enchaînement des faits qui ont conduit
aux trois déclarations en soulignant quelques
détails importants.
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Late at night on October 6, 1994, Lawrence
O'Brien was struck by a motor vehicle while
changing a tire on the side of the rond. He Inter
died in the hospital from his injuries. The vehicle
that struck him did not stop to help. The next
moming, the respoodenl Joann White cnlled the
R.C.M.P. detachment to report an accident thal
happened the night before. She explained to
Corporal Dehmke thal she swèrved to miss a deer
and bit a jack and a man changing a tire, theo panicked and left the scene. She also asked how the
man was. Cpl. Delunke asked for her birth date
and address and told ber thal Sergeant Tait. who
was in the area, would sec ber. That brief exchange
constitutes the first of the three statements made tc
the police.

Tard le soir du 6 octobre 1994, Lawrence
O'Brien a été frappé par un véhicule automobile
pendant qu'il changeait un pneu en bordure de la
route. Il est mort plus tard à l'hôpital des suites de
ses blessures. Le conducteur du véhicule qui l'a
heurté ne s'est pas arrêté pour lui venir en aide. Le
lendemain matin, l'intimée Joann White a téléphoné au détachement de la GRC pour déclarer un
accident survenu la nuit précédente. Elle a
expliqué au caporal Dehmke qu'elle avait donné
un coup de volant pour éviter un chevreuil, qu'elle
avait heurté un cric et un homme en train de chaoger un pneu, qu'elle avait alors paniqué et qu'elle
avait quitté les lieux. Elle a également demandé
dans quel état l'homme était. Le caporal Dehmke
lui a demandé sa date de naissance et son adresse
et l'a înfonnée que le sergent Tait, qui se trouvait
dans la région, irait la voir. Ce bref entretien constitue la première des trois déclarations faites à la
police.
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Sgt. Tait went to the respondent's home shortly
thereafter. He met the respondent and iotroduced
himself. He did not have time to say more before
the respondent asked him how the mao was.
Sgt. Tait indicated thot it would be better to go
inside ber home. Once inside, the respondent agaîn
inquired about the condition of the man, and the
Sergeant answered that he bad died The respondent reacted strongly to that news, falling on ber
knees, saying she was sorry and crying. Sgt. Tait
asked for ber driver's licence. The respondent produced ber licence nod explained thal she bad

Peu de temps après, le sergent Tait s'est rendu
chez l'intimèe qu'il a rencontrée et à laquelle il
s'est présenté. Avant qu'il ne puisse en dire plus,
l'intimëe lui a demandé dans quel état l'homme sc
trouvait. Le sergent Tait lui a dit qu'il valait mieux
entrer dans ln maison. Une fois à l'intérieur, l'intimée s'est encore une fois infonnée de l'état de
l'homme, et le sergent lui a répondu qu'il était
décédé. L'intimée a réagi fortement à cette nouvelle; elle est tombée à genoux, pleurant et disant
qu'elle était désolée. Le sergent Tait lui a demandé
son pennis de conduire. L'intimée le lui a remis et
lui a expliqué qu'elle avait donné un coup de
volant pour éviter un chevreuil qui se trouvait sur
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swerved to miss a deer on the rond and thal she
bad bit the jack and panicked. Thal was ber second
statement.

Jo route, qu'elle avait heurté le cric et qu'elle avait
paniqué. Il s'agit lâ de sa deuxième déclaration.
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At that point, Sgt. Tait asked the respondent to
sit down. He then rend to the respondent ber right
to counsel as required by s. 10( b) of the Charter
ond added thal she was not obliged to say anything, but thot anything that she said could be
given in evidence against ber. Sgt. Tait did not
arrest the respondent. He went outside in order to
let the respondent and ber husband decide on their
course of action. He told her: "Wbcnever it's
appropriate, you can come out and see me and tell
me wbat you want to do, l'Il just be outside,"

Ace moment, le sergent Tait a demandé à l'intimée de s'asseoir. Il lui a alors lu ses droits, dont
son droit à l'avocat, conformément à l'al. lOb) de
ln Charle, et a ajouté qu'elle n'était pas obligée de
dire quoi que ce soit, mais que tout ce qu'elle dirait
pourrait servir de preuve contre elle. Le sergent
Tait n'a pas arrêté l'intimée. Il est sorti pour laisser
l'intimée et son mari décider de leur plon d'action.
Il lui a dit: [TRADUCTION] ccQuand vous serez prête,
vous pourrez venir me dire ce que vous voulez
faire; je vais être à l'extérieur.••
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Shortly afterwards, the respondent and ber husband went to a neighbour's bouse to caU a Jawyer,
since they did not have a telephone. After having
contacted ber lawyer, the respondent retumed to
ber home. Sgt. Tait was waiting in the police car.
She went to him, sat in the front seat and indicated
that she bad spoken to a lawyer and thal she bad
decided not to provide a statement regarding the
accident. After a brief discussion, Sgt. Tait told ber
thal she did not have to provide a written statement
and then asked ber if she bad swerved to miss o
deer, as she bad previously snid. The respondent
explained thot there were nctually two deer on the
curve, thot she bad swerved, and that when she
thougbt she bad hit the jack, she panicked. Sbe
said that she was sorry for what bad happened.
This was the tbird statement made to the police.

Peu de temps après, comme ils n'avaient pas de
téléphone, l'intimée et son mari se sont rendus
chez un voisin pour appeler un avocat. Après avoir
communiqué avec son avocat, l'intimée est retournée chez elle. Le sergent Tait attendait dans la voiture de police. Elle est allée le voir, s'est assise sur
le siège avant et a mentionné qu'elle avait parlé à
un avocat et décidé de ne faire aucune déclaration
relativement à l'accident. Après une brève discussion, le sergent Tait lui a dit qu'elle n'était pas
tenue de faire une déclaration écrite et lui a alors
demandé si elle avait donné un coup de volant
pour éviter un chevreuil, cooune elle l'avait dit
plus tôt. L'intimée lui a expliqué qu'il y avait en
fait deux chevreuils dans le virage, qu'elle avait
donné un coup de volant et que, croyant avoir
frappé le cric, elle avait paniqué. EUe a affirmé
qu'elle était désolée de ce qui était arrivé. C ' est la
troisième déclaration faite à la police.
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Sgt. Tait then infonned the respondent of sorne
of the charges she might face depending on the
result of the investigation. After this exchange,
Sgt. Tait told the respondent that even if she did
not have to providc a written stoteroent, she would
be requircd under the Motor Vehicle Act, if
requested, to provide a statement about the accident but thot such a statement could not be used in
o court of law.

Le sergent Tait a alors infonné l'intimée de
quelques unes des accusations qui pourraient être
portées contre elle selon le résultat de l'enquête.
Après cet entretien, le sergent Tait a dit à l'intimée
que, même si eUe n'était pas tenue de faire une
déclaration écrite, elle serait obligée de faire une
déclaration au sujet de l'accident en vertu de la
Motor Vehicle Act, si on le lui demandait, mais
qu'une telle déclaration ne pourrait pas être utilisée
devant un tribunal.
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Analysis

L'analyse

Counsel for the respondent argued before us thot
the respondent felt compelled by the provincial
statute to make the statements to the police officer.
She believed thal she had to report the accident
and thought thal the ensuing discussions with
Sgt. Tait were part of her obligation to report. The
respondent does not challenge the mandatory
reporting requirement under the Act or the constitutionality of its provisions. Rather, she challenges
the use that is sought to be made at trial of the
purportedly compelled information legitimately
obtained under s. 61 of the Act.

Le procureur de l'intimée a soutenu devant nous
que sa cliente s'était sentie contrainte en vertu de
la loi provinciale de faire les déclarations en cause
au policier. Elle se croyait obligée de déclarer
l'accident et pensait que les discussions consécutives avec le sergent Tait faisaient partie de son
obligation de déclarer. L'intimée ne conteste ni
l'obligation de déclarer l'accident prévue par la
Loi ni la constitutionnalité de ses dispositions. Elle
conteste plutôt l'utilisation qu'on veut faire au procès de renseignements obtenus légitimement en
vertu de l'obligation imposée par l'art. 61 de la
Loi.
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The Act requires anyone involved in a motor
vehicle accident to provide a motor vehicle accident report. Sections 61(1) and (1.1) of the Act
make it mandatory for the person driving a vehicle
involved in an accident causing death or injury to a
person or damage exceeding $ 1000 to report the
accident to a police officer. A person failing to
report such an accident is guilty of an offence
under s. 69 of the Act.

En vertu de la Loi, quiconque est impliqué dons
un accident d'automobile est tenu de déclarer
l'accident. Selon les par. 61 ( 1) et ( 1.1) de la Loi,
le conducteur d'un véhicule impliqué dans un
accident qui cause la mort d'une personne ou des
blessures, ou qui cause des donunages excédant
1 000 $,doit déclarer l'accident à un policier. Quiconque omet de déclarer un tel accident est coupable d'une infraction en vertu de l'art. 69 de la Loi.

104

Under ss. 61(1) and (4) of the Act, police
officers are to receive the mnndatory accident
report and secure from the person making it "the
particulars of the accident, the persons involved,
the extent of the persona! injury or property damage and other infonnation necessary to complete a
wrinen report of the occident. . . ." In addition,
police officers aIso have a duty to investigate criminal conduct, such as the failure to stop at the scene
of an accident (s. 252 of the Criminal Code).
Sometimes, and probably most of the time, these
distinct functions are fulfilled by one police
officer, which may lead to sorne confusion as to
whether an accident report is being taken or a
crime investigated. This also leads to the importance of a case-by-case analysis and the proper
assessment of the particular circumstances in
which the statement is made.

Selon les par. 61(1) et (4) de la Loi, les policiers
doivent recevoir la déclaration obligatoire d'accident et obtenir du déclarant [TRADUCTION] «des
détails sur l'accident, sur les personnes impliquées,
l'étendue des blessures et des dommages matériels,
ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour
rédiger un rapport de l'accident. ..>>. De plus, les
policiers ont aussi l'obligation d'enquêter sur la
conduite criminelle, tel le défaut de s'arrêter lors
d'un accident (art. 252 du Code criminel). Parfois,
et probablement la plupart du temps, un seul policier exerce ces fonctions distinctes, ce qui peut
conduire à une certaine confusion quant à savoir
s'il reçoit une déclaration d'accident ou s'il
enquête sur un crime. Cela montre également l'importance de l'analyse de choque cas et de l'appréciation des circonstances particulières duns lesquelles la déclaration est faite.
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The police must be able to fulfill their different
functions in the best possible way, and there is
nothing wrong in principle with a police officer's
investigating a crime after obtaining information

Les policiers doivent être en mesure d'exercer
de leur mieux leurs différentes fonctions, et il n'y a
rien de mal en principe à ce qu'un policier enquête
sur un crime après avoir obtenu les renseignements
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required by statute either on the same day or late.
The requirement of s. 61 of the Act should not
make il harder for the police to investigate a bit
and run offence under the Code than it is to investigate any other crime. When police work involves
performing various functions, wlùch imply the risk
of self-incrimination. as here, efforts must be mode
by the police to clnrify the purpose of their presence. Therefore, to the extent thot the reasons of
my colleague suggest thal the requirement to toke
an accident report under provincial law is incompatible with a criminal investigation, 1 must
respectfully disagree.

exigés par la loi, soit le même jour ou plus tard.
L'exigence prévue à l'art. 61 de la Loi ne devrait
pas rendre l'enquête policière sur une infraction de
délit de fuite prévue au Code plus difficile que
l'enquête sur un autre crime. Lorsque leur travail
exige qu'ils exercent plusieurs fonctions, et que
cela crée un risque d'auto-incrimination. comme
en l'espèce, les policiers doivent s'efforcer de clarifier Je motif de leur présence. Par conséquent,
dans la mesure où mon collègue suggère dans ses
motifs que l'obligation, en vertu de la loi provinciale, de recevoir une déclaration d'accident est
incompatible avec la conduite d'une enquête
criminelle, je dois, avec égards, exprimer mon
désaccord.

A. Protection Against Se!flncrimilratiotl

A. La protection contre /'auto-incrimillation
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First, it is not at issue thot, in this case, the liberty interest of the respondent, protected by s. 7 of
the Charter, is engaged by the Crown 's use of ber
statements at trial. If found guilty, she faces a mnximwn sentence of tive yenrs' imprisonment.

Premièrement, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le droit à la liberté de l'intimée garanti par
l'art. 7 de la Charte est mis en cause par l'utilisation qu'entend faire le ministère public de ses
déclamtions au procès. En effet, si elle est reconnue coupable, l'intimée est passible d'une peine
maximale de cinq ans d'emprisonnement.
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There is no blanket protection againsl selfincrimination by statutorily compelled statements
under the Charter. This position is in accord with
the unanimous decision in R. v. Fitzpatrick, [1995]
4 S.C.R. 154, where this Court specitically
rejected the proposition thot the principle against
self-incrimination guaranteed by s. 7 of the Charter always precludes the use of statutorily compelled information. La Forest J., for the Court,
wrote at para. 21:

La Charte n'offre pas de protection absolue contre l'auto-incrimination dans Je contexte de décla-

rations exigées par la loi. Ceci est conforme à l'arrêt R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154, dans
lequel notre Cour, unanime, a expressément rejeté
la proposition selon laquelle le principe interdisant
l'auto-incrimination que garantit l'art. 7 de la
Charte empêche toujours l'utilisation de renseignements requis par la loi. Le juge La Forest, au
nom de la Cour, a écrit au par. 2 1:

The appellant effectively asks this Court to endorse a
broad, abstract principle against self-incrimination as a
principle of fundamental justice under s. 7, which wouId
prcvent the use of infonnation in ali contexts in which it
is statutorily compelled. He suggests that this principle
is supported by this Court's decision in both Thomson
Newspapers, .. . and S. (R.J.). ..• Nowbcre in the case
law, howcver, is therc support for such a broad, abstract
approach to tbe issue of self-incrimination.

L'appelant demande, en fait, à notre Cour de sanctionner un principe génêral et abstrait interdisant l'autoincrimination comme étant un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7, qui empêcherait l'utilisation
de renseignements dans tous les contextes où ils sont
requis par la loi. Il affinne que ce principe est appuyé
par les arrêts de notre Cour Tllom.so11 New.spaper.s et S.
(R.J.) [...).Toutefois, rien dans la jurisprudence ne justifie d'adopter une telle façon générnle et abstraite d'aborder la question de l'auto-incrimination.

As stated by Jacobucci J. at para. 46 of his reasons
in this case, the Court in Fitzpatrick, supra,
contirmed the case-by-case approach to the

Comme l'explique le juge Iacobucci au par. 46 de
ses motifs en l'espèce, la Cour, dons l'arrêt
Fitzpatrick, précité, a confirmé qu'il fallait
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application of the principle against selfincrimination and specified thal, in order to determine wbether that priociple is actually engaged in
a given case, the Court "must begin 'on the
ground', with a concrete and contextual analysis of
the circwnstances... My colleague adds at para. 47
that the contextual analysis maodated under s. 7 of
the Charter requires the balancing of various individual and societal interests. This approach was
applied in R. v. S. (R.J.), [1995] l S.C.R. 451, at
paras. l 07-8, where Iocobucci J. stated:
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procéder cas par cas dans l'application du principe
interdisant l'auto-incrimination et précisé que,
pour déterminer si l'application du principe est
effectivement déclenchée dans une affaire donnée,
Je tribunal ccdoit adopter "une approche pragmatique" en commençant par une analyse concrète et
contextuelle de la situation». Au paragraphe 47,
mon collègue ajoute que l'analyse contextuelle
prescrite en vertu de l'art. 1 de ln Cltarte exige de
soupeser divers intérêts individuels et sociaux.
Cette méthode a été appliquée dans l'arrêt R. c.
S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, dans lequel le juge
Iacobucci a déclaré aux par. 107 et 108:

.. . the principle agoinst self-incrimination moy mean
different things at different times and in different contexts. The principlc admits of many rulcs. What should
the rule be in respect of testimonial compulsion?

... le principe interdisant l'auto-incrimination peut être
interprété différemment, à des époques ct dans des contextes différents. Le principe admet de nombreuses
règles. Quelle devrait être la règle relativement à la contrainte il témoigner?

1 begin this inquiry by a.sserting that any rule
dcmandcd by the principle against self-incrimination
which places a limit on compcllability is in dynamic
tension witb an opposing principle of fundomcntal justice. Thal is the principle which suggests that, in o
scarch for truth, relevant evidence should be availoble to
the trier of facl

Je tiens tout d'abord à préciser que toute régie commandée par le principe interdisant l'auto-incrimination,
qui restreint la contraignabilité, est en tension dynamique avec un principe contraire de justice fondamentale, selon lequel le juge des faits devrait disposer des
éléments de preuve pertinents dans sa recherche de la
vérité.

Hence, the contextual analysis mandates that the
purportedly compelled statements be examined in
the context of the surrounding circwnstances and,
here, the circwnstances in which the three statements were made.

En conséquence, l'analyse contextuelle exige que
les déclarations apparemment obligatoires soient
examinées à la lumière des circonstances qui les
ont entourées et, en l'espèce, des circonstances
dans lesquelles les trois déclarations ont été faites.

B. Errors of the Trial Judge

B. Les erreurs du juge du procès

l agree with my colleague thal the proper test to
detennine whether the statements should be considered to have been made under the compulsion
of s. 61 ofthe Act, is whether, at the time ofgiving
the accident report, "the driver gave the report on
the basis of an honest and rensonnbly held belief
thot he or she was required by law to report the
accident to the person to whom the report was
given" (para. 75). The requirement of reasonableness strikes the righl balance between protecting
the individual against self-incrimination and protecûng society's interest in the proper administra·
tion ofjustice and the search for truth. In this case,

Je suis d'accord avec mon collègue que le test
approprié pour déterminer si les déclarations
devraient être considérées avoir été faites en vertu
de l'obligation imposée par l'art. 61 de la Loi est
de savoir si, au moment où l'accident a été déclaré
par le conducteur, ((CC dernier a fait sn déclaration
en raison de la croyance sincère et raisonnable
qu'il était légalement tenu de déclarer l'accident à
la personne à qui la déclaration a été faiten
(par. 75). L'exigence du caractère raisonnable permet un juste équilibre entre la protection de la personne contre l'auto-incrimination et la protection
de l'intérêt de la société aux fins de la bonne
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bowever, given that the third statement was made
after the respondent bad been wamed of ber
s. IO(b) Charter rights and her rigbt to silence, sbe
could not bave bad "an honest nnd reasonably held
belief" thal wbat she said to the police officer after
being given the proper wamings, was related to the
statutory duty to report the accident.
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administration de la justice et de la recherche de la
vérité. Ici, toutefois, comme l'intimée a fait sa troisième déclaration après avoir été avisée de ses
droits en vertu de l'al. JOb) de la Charle et de son
droit de garder le silence, elle ne pouvait pas avoir
eu une cccroyance sincère et raisonnable)) que ce
qu'elle disait au policier, après avoir reçu les mises
en garde appropriées, se rapportait à l'obligation
légale de déclarer l'accident.

ln my view, the trial judge applied the wrong
test and his findings were based on several errors
of law and, consequently, cannot stand. The trial
judge began his analysis by determirung that the
respondent's statements to the police were voluntary. He stated:

A mon avis, le juge du procès a appliqué le
mauvais test el ses conclusions, fondées sur plusieurs erreurs de droit, ne sauraient donc être maintenues. Le juge du procès a commencé son analyse
en statuant que les déclarations de l'intimée à la
police étaient volontaires:

. . . l'm satisfied thal despite the facl accident reports are
compulsory in ordcr ta comply with statute, the
accused's stalcments are freely and voluntarily made. 1
reached thal determination considering the statutory
compulsion as a factor only and not determinative of the
issue.

[TRADUCTION] . •. je suis convaincu que, malgré le fait
que les déclarations d'accident sont obligatoires en vertu
de la loi, \'accusée a fa it ses déclarations librement et
volontaircmenl Ma conclusion résulte de ce que, à mon
avis, l'exigence légale est seulement un facteur il considérer et non un facteur déterminant

Obviously, ifthe statements were fteely and voluntarily made, there would be no reason to exclude
them. At the very !east, it demonstrates sorne
inconsistency in the trial judge's reasoning since
he conctuded thot they were compelled by the statute.

De toute évidence, si les déclarations avaient été
faites librement et volontairement, il n'y aurait
aucune raison de les exclure. À tout le moins, cela
démontre un certain illogisme dans le raisonnement du juge du procès, puisqu'îl a conclu qu'elles
étaient obligatoires en vertu de la loi.

The trial judge also applied the wrong test in his
determination of wbether the respondeot's statements were made pursuant to the statutory duty to
report the accident when he stated that "an accident report is a statement conceming an accident
made to a police officer by o persan who believes
it is o statement required to be made". He used an
entirely subjective test that would allow anyone
making a statement to the police with an unreasonable or erroneous beliefthat he or she was under a
duty to report an accident to be protected against
the potential use of that information. However,
given the test set out by my colleague, mere subjective belief is not eoough. There must be a reasooable basis for such a belief in the circumstances
surrounding the making of the statement. The subjective element of the reasonableness test recognizes that s. 7 of the Char/er is only engaged if the
individus! actually feels compelled to give the

Le juge du procès a également appliqué le mauvais test pour détenniner si l'intimée avait fait ses
déclarations en vertu de l'exigence légale de déclarer l'accident, lorsqu'il a affinné que {TRADUC·
TION] ccune déclaration d'accident est une déclaration relative à un accident, faite à un policier par
une personne qui croit être tenue de la faire)). Il a
utilisé un test tout à fait subjectif qui protégerait
toute personne qui fait une déclaration à la police
en raison d'une croyance déraisonnable ou erronée
qu'elle est tenue de déclarer un accident, contre
l'utilisation potentielle de ces renseignements.
Cependant, vu Je test retenu par mon collègue, la
simple croyance subjective ne suffit pas. Une telle
croyance doit ëtre raisonnablement fondée sur les
circonstances entourant la déclaration. L'élément
subjectif du critère du caractère raisonnable reconnait que l' art. 7 de la Charte ne s'applique que si la
personne se sent effectivement obligée de faire la
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stntement while the objective element ensures thal
there is a rational basis for the claim.

déclaration, tandis que l'élément objectif assure
que cette croyance a un fondement rationnel.

The entirety of the evidence must a Iso be considered. The trial judge accepted the evidence of
the respondent that she believed that she was
required to report the accident to the police.
However, he based his conclusion essentially on
the evidence given by Cpl. Dehmke thal the first
words he beard on the telephone were from a
woman who wanted to report an accident that hap·
pened the night before. The trial judge did not
make any distinction between the different slate·
ments. Based on the evidence of this initial cali to
the police, he concluded that ali three slatements
were made under s. 61 of the Act. That, in my
view, was an error oflaw since, in so doing, he did
not consider the evidence in its entirety and, in
particu Jar the evidence relating to the third statemenL The Court of Appeal (1988), 122
(3d) 167, at p. 178, was also in error in deciding
not to interfere with the trial judge's finding on the
basis thal "there was evidence upon which the trial
judge could reach the conclusion he did ...."

L'ensemble de la preuve doit aussi ëtre examiné. Ill
Le juge du procès a accepté le témoignage de l'intimée selon lequel elle croyait être tenue de décln·
rer l'accident à la police. Toutefois, sa conclusion
est essentiellement fondée sur le témoignage du
caporal Dehmke selon lequel les premiers mots
qu'il a entendus au téléphone provenaient d'une
femme qui voulait déclarer un accident survenu la
veille. Le juge du procès n'a fait aucune distinction
entre les diverses déclarations. Se fondant sur la
preuve de cet appel initial à la police, il a conclu
que les trois déclarations avaient été faites en vertu
de l'art. 61 de la Loi. Il s'agit là, à mon avis, d'une
erreur de droit parce qu'il n'a pas tenu compte de
la preuve dans son ensemble et, notamment, de la
preuve relative à la troisième déclaration. La Cour
d'appel, (1988), 122
(3d) 167, à la p. 178, a
également fait erreur en décidant de ne pas modifier la conclusion du juge du procès nu motif
qu'(TRADUcnON] ((il y avait des éléments de
preuve pennettant au juge du procès de conclure
comme il l'a fait ... ,,

The basic princip le is that the onus of establishing a Charter right violation is on the person nlleging the violation. The trial judge placed that onus
on the Crown when be said:

Le principe fondamental veut que le fardeau de
prouver la violation d'un droit garanti par la
Charte incombe à la personne qui allègue la violation. Le juge du procès a attribué ce fardeau au
ministère public lorsqu'il a dit:

Il seems to me lhat having crealcd such a vaguely
defined compulsory report, any Jack of precision on
what statements were made pursuant to lhe reporting
requirement and whicb were not, should be for the state
to answcr in the clearest terms. Jf lhe state fails to
demonstrate thal a statement by an aecused driver was
not a part of lhe report, lhen it should be considen:d to
be a part of the report.

[TRADUCTION] Il me semble que l'État a créé une obliga-

c.e.e.

This was clearly an error of law. The burden of
proof lies on the defendant who challenges the
admission of Il statement to demonstrate on a balance of probabilities that the statement wns made
pursuant to a duty to report created by the stntute.
This error was compounded by the fact that the
trial judge did not distinguish between the three

c.e.e.

tion de déclarer définie de façon si vague qu'il devrait
lui incomber de répondre dans les termes les plus clairs
à toute imprécision quant à savoir quelles déclarations
ont élé faites en vertu de J'exigence de déclllflltion ct
lesquelles ne l'ont pas été. Si l'État ne réussit pas à
démontrer qu'une déclaration du conducteur accusé ne
faisait pas partie de la déclaration obligatoire, une lellc
déclaralion doit alors être considérée comme faisant partie de la déclaration obligaloire.
11 s'agit là clairement d'une erreur de droit. Il
incombe au défendeur qui conteste l'admissibilité
d'une déclaration de démontrer selon la prépondérnnce des probabilités que celle-ci a été faite en
vertu d'une obligation de déclarer prévue par la
loi. Cette erreur a été aggravée par le fait que le
juge du procès n'a pas fait de distinction entre les
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statements, basing his finding only on the initial
callto the police. Since the anus is on the respond·
ent to establish that ali three statements were made
under statutory compulsion, the analysis of the trial
judge carmot stand. In my opinion, absent those
errors of law, the trial judge sbould bave come to
the conclusion thal the respondent's third statement was not made pursuant to the statutory duty
to report.

{ 1999] 2 S.C.R.

trois déclarations, fondant sa décision uniquement
sur le premier appel à la police. Vu qu' il incombe à
l'intim!e de prouver que les trois déclarations ont
été faites en vertu d'une obligation imposée par la
loi, l'analyse du juge du procès ne saurait être
maintenue. Selon moi, s'il n'avait pas commis ces
erreurs de droit, le juge du procès aurait dû arriver
à la conclusion que la troisième déclarntion de l'intimée n'avait pas été faite en vertu de l'exigence
légale de faire une déclaration.

C. Surrozmditrg Circumstances of tite Tlu·ee State-

C. Les circorrstances entourarrt les trois déclara-

114

ln tlùs case, the respondent originally contacted
the police in arder to report the accident. Sbe idenlified herself and gave ber name and address, but
there was no mention of a report under the Act.
Wben Sgl Tait attended at the respondent's premises, tbere was still no mention of the duty to
report the accident before she started asking about
the victim and exptaining what bad happened.
I can appreciate that it was not clear at thal point
whether Sgt. Tait was there to take the maodatory
accident report or investigate the bit and run.
Hence, regardless of the fact that the reporting
requirement of the Act was not mentioned at that
stage of the inquiry, the trial judge was entitled to
conclude thal the respondent knew that there was a
geneml duty to report when she made the tirst cali
and thal, in the circwnstances, sbe could bave
believed thal when she made ber second statement
to Sgt. Tait, he was there to lake ber report.
Accordingly, as stated earlier, 1 agree witb my colleague thot the trial judge bad evidence upon
wlùch he could reach the conclusion that the fi1St
two statements were flUide under statutory compulsion and declare them inadmissible.

En l'espèce, l'intimée a contacté la police au
départ dans le but de déclarer l'accident. Elle s'est
identifiée en doMant son nom et son adresse, mais
elle n'a pas mentionné l'exigence légale de faire
une déclaration. Lorsque le sergent Tait s'est présenté chez l'intimée, aucune mention n'a été faite
de l'obligation de déclarer l'accident avant que
l' intimée ne commence à s'informer de la victime
et à expliquer ce qui était arrivé. Je peux comprendre qu'à ce moment-là, il n'était pas clair si lesergent Tait était là pour recevoir la déclaration obligatoire d'accident ou pour enquêter sur le délit de
fuite. En conséquence, même si l'exigence légale
de faire une déclaration n'avait pas été mentionnée
à cette étape de l'enquête, le juge du procès pouvait conclure que l'intimée savait qu'il existait une
obligation générale de déclarer lorsqu'elle a fait
l'appel téléphonique initial et que, dans les circonstances, lorsqu'elle a fait sa deuxième déclamtion au sergent Tait, il se peut qu'elle ait cru qu'il
était là pour recevoir sa déclamtion. Par conséquent, comme je l'ai mentionné précédemment, je
suis d'accord avec mon collègue que le juge du
procès disposait d'éléments de preuve lui pennettant de conclure que les deux premières déclamtions avaient été faites en vertu d'une obligation
prévue par la loi, et de les déclarer inadmissibles.

liS

However, in relation to the third statement,
I agree with Soutbin J.A., dissenting in the Court
of Appeal, thal the stalement is of a different genus
and that it is admissible. That statement was made
after the police officer had given the respondent
ber s. lO(b) Charter rights, bad invited ber to cali a
lawyer and had wamed ber about ber right to

Cependant, en ce qui concerne la troisième
déclaration, je suis d'accord avec le juge Soutbin
de la Cour d'appel qui dit, dans sa dissidence,
qu'elle est d'un genre différent et qu'elle est
admissible. Cette déclaration a été faite alors que
le policier avait auparavant informé l'intimée de
ses droits énoncés à l'al. JOb) de la Charte, l'avait
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silence. This, of course, was not done as regards
the first and second statements and, in my view, it
is a clear indication that the police officer was now
conducting a criminal investigation. In R. v.
Schmautz, [1990] 1 S.C.R. 398, Gonthier J. for the
majority explained the meaning of a s. lO(b) wnming. He wrote at p. 416:

invitée à téléphoner un avocat et l'avait avisée de
son droit de garder le silence. Cela, il est à noter,
n'a pas été fait pour les deux premières déclarations, ce qui indique clairement, à mon avis, que le
policier menait alors une enquête criminelle. Dans
l'arrêt R. c. Schmalllz, [1990] 1 R.C.S. 398, à la
p. 416, Je juge Gonthier explique ainsi, au nom des
juges majoritaires, la signification de la mise en
garde de l' al. lOb):

ln this case, by scrving both the police and the Charter wamings on the appellant at the outset of the short
interview, the police officers alerted him that he was
suspcctcd and was bcing investigatcd in relation to a
serious offence. These wamings made him awarc that
ali he would say could incriminate him and that he had
the right to rc:main silent and to instruct counsel on
every aspect of the interview thal followed.

En l'espèce, en faisant à l'appelant au début du bref
interrogatoire tant la mise en garde policière que celle
prévue par la Charte, les policiers lui ont fait prendre
conscience qu'il était soupçonné et qu' il faisait l'objet
d'une enqul!te concernant une Infraction grave. Ces
mises en garde lui ont fait comprendre que tout ce qu'il
dirait pourrait être retenu contre lui et qu'Havait le droit
de garder le silence et de recourir à l'assistance d'un
avocat pour tous les aspects de l'interrogatoire qui a
suivi.

These comments are most apposite in this cnse.
After listening to the explanation of the respondent, Sgt. Tait carefully cautioned the respondent
and testified thal she said she understood the
meaning of those rights. In fact, sbe acted upon
those rights by cootacting ber lawyer. ln so doing,
the police officer clearly indicated that the malter
was scrious and thal he was st.arting a criminal
investigation. Therefore, any ambiguity as to
whether the police officer wns there to toke a
report under the Act was no longer present after
the waming. Surely, the respondent and ber lawyer
could not have missed not only the meaning of thal
waming, but also thal the investigation look a different tum from tbat point on since, on the advice
ofher lawyer, she told Sgt. Tait of ber intention not
to make any st.atements in relation to the accident.
The nssertion of a right to silence does not indicate
thal the respondent felt obliged to speak.

<::;es observations sont on ne peut plus pertinentes
en J'espèce. Après avoir écouté les explications de
l'intimée, Je sergent Tait a pris soin de la mettre en
garde et il a témoigné qu'elle avait dit comprendre
la signification de ses droits. En fait, elle les a
exercés en contactant son avocat. Ce faisant. le
policier lui a clairement fait comprendre qu'il
s'agissait d'une affaire grave et qu'il entreprenait
une enquête criminelle. Par conséquent, après la
mise en garde, il n'y avait plus d'ambiguïté quant à
savoir si le policier était là pour recevoir une
déclaration en application de la Loi. Il est certain
que l'intimée et son avocat ne pouvaient pas ne pas
comprendre non seulement la signification de cette
mise en garde, mais aussi que l'enquête avait pris
une orientation différente à partir de ce moment
puisque, sur les conseils de son avocat, elle a fait
part au sergent Tait de son intention de ne fuirc:
aucune déclaration se rapportant à l'accident. L'affumntion du droit de garder Je silence est une indicntion que l'intimée ne s'estimait pns obligée de
parler.

Dc:spite the forc:going, the respondent still maintains that she believed sbe was compelled under
the Act to talk to Sgt. Tait after she bad been given
the appropriate warnings. As 1 mentioned above,
there must be sufficient objective grounds for such
a belief to be reasonably held. In other words, the

Malgré ce qui précède, l'intimée maintient
qu'elle se croyait toujours tenue en vertu de la
Loi de parler au sergent Tait après avoir reçu les
mises en gardes appropriées. Comme je Je dis plus
haut, une telle croyance doit être étayée par des
motifs objectifs suffisants pour être raisonnable.
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evidence must not only disclose thal the respondent subjectively believed tbat she was under a statutory duty to report, but must also establish an
objectively reasonable basis for tbat beliet: 1 find
that no such objective basis was established in this
case. First, the respondent was cnutioned about her
rigbt to counsel under s. IO(b) of the Charter and
ber rigbt to silence. This was a clear indication tbat
the police officer was no longer acting under the
Act and, bence, thal the respondent was no longer
under a statutory duty to answer Sgt. Tait's question. His subsequent comment tbat the respondent
would bave to file a report under the Motor Vehicle
Act at a later time also shows tbat he was not taking the accident report at tbat moment. Second, the
respondent contacted ber Jawyer who, once
informed of the circumstances, advised ber not to
make any statements. If the respondent bad
informed ber Iawyer that she believed tbat sbe bad
to make a report under the Act, which ber lawyer
would hove confinned, thal advice migbt have
been different. Thircl. the respondent told Sgt. Tait
that she would not make a statement about the
accident. How can the respondent now argue that
sbe felt compelled by s. 61 of the Act to make a
statement to Sgt. Tait if this was not an investigation under the Act? 1 am satisfied that any reasonable persan in tbose circumstances would not have
believed thal Sgt. Tait was pursuing his investigation under the Act The respondent's belief, tberefore, was not reasonably held os to the third statement here at issue.

Autrement dit, la preuve doit non seulement indi·
quer que l'intimée croyait subjectivement que la
loi l'obligeait à faire une déclaration, mais elle doit
aussi établir l'existence d'un fondement objectivement raisonnable à l'égard de cette croyance. A
mon avis, un tel fondement objectif n'a pas été
établi en l'espèce. Premièrement, l'intimée a été
informée de son droit à l'avocat selon l'al. JOb) de
la Charte et de son droit de garder le silence. Il
s'agissait là d'une indication claire que le policier
n'agissait plus en vertu de la Loi et que l'intimée
n'était donc plus tenue en vertu de cette loi de
répondre à la question du sergent Tait. Son commentaire subséquent selon lequel l'intimée devrait
déposer plus tard une déclaration en application de
la Motor Vellic/e Act montre également qu'il ne
recevait pas une déclaration d'accident à ce
moment-là. Deuxièmement, l'intimée a contacté
son avocat qui, une fois informé de la situation, lui
a conseillé de ne faire aucune déclaration. Si l'intimée avait avisé son avocat qu'elle croyait ëtre
tenue de faire une déclaration en vertu de ln Loi, ce
que son avocat aurait confirmé, ce conseil aurait
pu être différent. Troisièmement, l'intimée a dit au
sergent Tait qu'elle ne ferait aucune déclaration
relativement à l'accident Comment l'intimée peutelle maintenant prétendre qu'elle se sentait contrainte en vertu de l'art. 61 de la Loi de faire une
déclaration au sergent Tait s'il ne s'agissait pas
d'une enquête en vertu de la Loi? Je suis convaincue qu'une personne raisonnable dans la même
situation n'aurait pas cru que le sergent Tait poursuivait son enquête en vertu de la Loi. La croyance
de l'intimée n'était donc pas raisonnable en ce qui
concerne la troisième déclaration en cause.

l would like to point out thal even if the police
officer asked the respondent a Jeading question
that related to the information she gave under her
duty to report, she was certainly not under any
compulsion to reply. Sgt. Tait confinned this during the voir dire wben asked by the trial judge
what he would have done had the respondent
decided not to answer his question. He explained
that he would have asked her if there was anything
else he could do for ber and that she could phone
the office in respect to the seized vehicle and
then leave. The police are not forbidden to ask

J'aimerais signaler que, même si le policier a
posé une question orientée à l'intimée reliée aux
renseignements qu'elle avait fournis confonnérnent à son obligation de déclarer, eiJe n'était certainement pas obligée d'y répondre. Au voir-dire,
le sergent Tait a confirmé cela lorsque le juge du
procès lui a demandé ce qu'il aurait fait si l'intimée avait décidé de ne pas répondre. li a expliqué
qu'il lui aurait demandé s'il pouvait faire autre
chose pour elle, qu'il lui aurait dit qu'elle pouvait
téléphoner au bureau relativement ou véhicule saisi
et qu'ensuite il serait parti. Il n'est pas interdit aux
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questions to a suspect who bas been properly
advised of his or ber rights in the conduct of a
criminal investigation. There is no rule prohibiting
the use, for questioning purposes, of information
galhered under a statutory duty to report or any
information gothered otherwise.

policiers, dans le cadre d'une enquête criminelle,
de poser des questions à une personne qui est
soupçonnée d' une infraction, lorsqu'elle a été correctement informée de ses droits. Aucune règle
n'interditl'utilisalion, dans leurs questions, de renseignements recueillis en vertu d'une exigence
légale de déclarer ou de renseignements recueillis
autrement.

Since 1 find thot the tbird statement was not
made any under any statutory compulsion, 1 do not
see any reason why that statement should not be
admissible. The respondent was wamed of hec
right to counsel and hec rigbt to silence. She voluntarily walked to the police car and sat beside
Sgt. Tait, who asked ber what she wanted to do
next. He did not force ber to sit in the police car
and did not detain ber. The respondent was free to
leave at will. She bad no obligation to ta\k or
answer to Sgt. Tait at thot point and she was
advised of ber right to consult ber lawyer. Nonetheless and against her lawyer's advice, she
decided to answer Sgt. Tait's question. Thal statement was not obtained by either threats or inducements (Ibrahim v. The King, (1914] A.C. 599,
Boudreau v. The King, [1949] S.C.R 262). Therefore, l conclude that the answer given by the
respondent to Sgt. Tait's question was voluntarily
and freely made (a finding thot the trial judge himself made and which is not contested) and is,
accordingly, admissible at ber trial.

Comme je suis d'avis que la troisième déclaration n'a pas été faite en vertu de l'obligation
légale, je ne vois pas pourquoi cette déclaration ne
serait pas admissible. L'intimée avait été informée
de son droit à l'assistance d'un avocat et de son
droit de garder le silence. C'est volontairement
qu'elle a marché jusqu'à la voiture de police et
s'est assise â côté du sergent Tait, qui lui a
demandé ce qu' elle voulait faire par la suite. li ne
l' a pas forcée à s'asseoir dans la voiture de police
et ne l'a pas détenue. L'intimée était libre de partir.
Elle n'avait aucune obligation de parler ou de
répondre au sergent Tait à ce moment-là, et elle
avait été informée de son droit de consulter son
avocat. Pourtant, et contrairement à l'avis de son
avocat, elle a décidé de répondre à la question du
sergent Tait. Cette déclaration n'a été obtenue ni
par des menaces, ni par des promesses (Ibrahim c.
The King, [1914] A.C. 599, Boudreau c. The King,
[1949] RC.S. 262). Par conséquent, je conclus que
la réponse de l'intimée à la question du sergent
Tait a été faite volontairement et librement (une
conclusion que le juge du procès a lui-même exprimée el qui n'est pas contestée) et qu'elle est donc
admissible à son procès.

Conclusion

Conclusion

For these reasons, 1 fmd thal the trial judge
made an error of law in excluding the third statement to Sgt. Tait after she bad been infonned of
ber s. IO(b) Charter rights and nfter she had consulted with counsel. In the circumstances of this
case, thot statement was not made under compulsion of the provisions ofthe Motor VehicleAct und
was clearly admissible as it was found to hove
been voluntary.

Pour ces motifs, je conclus que le juge du procès
a commis une erreur de droit en écartant la troisième déclaration que l'intimée a faite au sergent
Tait après avoir été informée des droits garantis à
l'al. lOb) de la Charte el consulté un avocat. Dans
les circonstances de l'espèce, la déclaration n'a pas
été faite en vertu de l'obligation imposée par les
dispositions de la Motor Vehic/e Act et elle était
clairement admissible, ayant été jugée volontaire.
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Therefore, 1 would allow the appeal, reverse the
judgment of the Court of Appeal and order a new
trial on the bnsis that the respondent's third statement is admissible in evidence.

Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le
pourvoi, d'infirmer l'arrêt de ln Cour d'appel et
d'ordormer un nouveau procès nu motif que ln troisième déclaration de l'intimée est admissible en
preuve.

Appeal dismissed, L'HEUREUX-DUBÉ J. dissenting.

Pourvoi rejeté, le juge L'HEUREUX-DUBÉ est
disside11te.

Solicitor for the appel/am: The Attorney
General ofBritish Columbia, Vancouver.

Procureur de l'appelante: Le p.-ocureur général
de la Colombie-Britannique, Vancouver.

So/icitor for the respondent: Peter Burns.
La Ronge. Saskatchewan.

Procureur de l'intimée: Peter Burns. La Ronge
(Saskatchewan).
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BUREAU DU SOUS·MlNISTRE

Sainte-Julie, le 27 juin 2013

28 JUIN 2013
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Objet : Cadre réglementaire concernant le déroulement des enquêtes
indépendantes
Monsieur le Ministre,
À titre de complément au document de réflexion que nous vous avons soumis le
12 juin dernier dans le cadre du dossier mentionné en titre, veuillez trouver cijoint une décision relativement récente du Comité de déontologie policière dans
le dossier C-2011-3761-3.

Cette décision est une illustration jurisprudentielle comme bien d'autres, de
l'existence d'une détention au sens de la Charte canadienne des droits et
libertés, lorsqu'un agent de l'État exerce une contrainte physique ou
psychologique à l'endroit d'un citoyen afin d'entraver sa liberté pour fins
d'enquête.
À l'instar des propos que nous avons soutenus dans le cadre de notre document
de réflexion, nous nous permettons de vous reproduire le paragraphe 148 de
cette décision :

[148]

Comme le démontre d'ailleurs la suite de l'évènement, dès

lors, pour l'agent Brault, M. Charles n'était plus libre de quitter les
lieux ou simplement de garder le silence et donc était détenu (et non
simplement interpellé sans aucune contrainte) au sens de l'arrêt
Grant(12]:

((

[ .. .]

25

Notre Cour a rejeté le premier sens limite dans R. c. Therens,

[1985] 1 R.C.S. 613, en statuant que, pour l'application de la Charte,

il

y a détention lorsqu'un agent de l'État. en exercant une contrainte
physique ou psychologique, prive une personne de l'option de
simplement s'en aller. Cette situation englobe non seulement les
entraves claires à la liberté résultant d'une intervention ohysique ou
d'un ordre explicite, mais également toute forme de« contrainte». Une
personne est détenue lorsqu'elle« se soumet ou acquiesce à la privation
de liberté et croit raisonnablement qu'elle n'a pas le choix d'agir
autrement » (Therens, p. 644). Il est clair qu'une personne peut
raisonnablement croire qu'elle n'a [page 377] pas le choix dans les
circonstances même si la police ne s'est pas formellement saisie d'elle.

[ ...) » (Soulignement du Comité)
Vous aurez compris de cet extrait et de notre document de réflexion que
l'Association réclame pour ses membres les mêmes droits que tout citoyen,
selon le principe bien établit d'égalité devant la Loi.
Nous vous remercions à l'avance de l' attention que vous porterez à la présente
et veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments
distingués.

Le président,

Pierre Veilleux
PV/sb
P.j. Décision du Comité de déontologie policière dans le dossier C-2011-3761-3

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
MONTRÉAL
DOSSIER:

C-2011-3761-3 (10-0702-1, 2)

LE 7 FÉVRIER 2013

SOUS LA PRÉSIDENCE DE Me JEAN PROVENCHER

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

c.
L'agent CHRISTOPHER BRAULT, matricule 5765
L'agent MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117
Membres du Service de police de la Ville de Montréal

DÉCISION

CITATION
[1]

Le 5 août 2011, le Commissaire à la déontologie policière (Commissaire)

dépose au Comité de déontologie policière (Comité), la citation suivante:
cc Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de
déontologie policière les agents Christopher Brault, matricule 5765, et
Mathieu Boucher-Bacon, matricule 6117, membres du Service de
police de la Ville de Montréal :

1.

Lesquels, à Lasalle, le ou vers le 9 avril 2010, alors qu'ils
étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ne se sont pas
comportés de manière à préserver la confiance et la
considération que requièrent leurs fonctions, en intervenant à
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l'endroit de monsieur Farid Charles, en se fondant sur la race
de ce dernier, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à
l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec
(L.R.Q., c. P-13.1, r. 1);
Lesquels, à Lasalle, le ou vers le 9 avril 2010, alors qu'ils
étaient dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas respecté
l'autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l'administration
de la justice, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à
l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec
(L.R.Q., c. P-13.1, r. 1) :
2.

En interpellant illégalement monsieur Farid Charles;

3.

En procédant illégalement à son arrestation;

4.

En faisant usage illégalement de la force;

5.

Lesquels, à Lasalle, le ou vers le 9 avril 2010, alors qu'ils
étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur
autorité, en portant sciemment une accusation contre
monsieur Farid Charles sans justification, commettant ainsi un
acte dérogatoire prévu à l'article 6 (3°) du Code de déontologie
des policiers du Québec (L.R.Q., c. P-13.1 , r. 1). »

FAITS
Version du Commissaire
[2]

Au moment des évènements ci-après relatés, le plaignant, M. Farid Charles,

est enseignant dans une école secondaire de LaSalle, où il s'occupe d'étudiants
présentant des problèmes de comportement. M. Charles est de race noire.
[3]

Le 9 avril 2010, après sa j()urnée de travail, il se rend à son domicile puis

chez des amis à LaSalle, dont le fils est décédé récemment. De cet endroit, un ami,
M. Jermaine Fraser, vient le prendre avec sa voiture et ils se rendent à
l'aéroport Montréal-Trudeau où -ils vont chercher un cousin de M. Fraser pour le
ramener dans l'arrondissement de LaSalle.
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Une fois le cousin déposé à LaSalle, MM. Charles et Fraser décident de

[4]

commander un repas au restaurant Lasalle Caribbean, situé dans le centre d'achat
Plaza Sami Fruits, sur le boulevard Lafleur à LaSalle

1

,

qu'ils entendent aller

chercher sur place. Il est environ 23 h et ils se trouvent à environ cinq minutes du
restaurant.
[5]

M. Fraser a été entendu par le Comité. Il est un ami de M. Charles depuis

plus de 15 ans.
Il confirme avoir été en compagnie de M. Charles dans la soirée du

[6]

9 avril 201 O.
[7)

Il témoigne toutefois à l'effet qu'il est allé reconduire un cousin de M. Charles

ce soir-là à l'aéroport Montréal-Trudeau et, par la suite, qu'ils se sont rendus au
bureau de M. Charles pour discuter d'un projet concernant une activité organisée
pour des jeunes.
[8]

C'est de cet endroit, suivant M. Fraser, qu'il commande un repas au

restaurant Lasalle Caribbean.
[9]

MM. Charles et Fraser se présentent au restaurant vers 23 h 15.

[1 ｾ｝＠

M. Fraser possède une Honda Accord noire 1999, dont l'immatriculation

temporaire est encore collée à l'intérieur de la vitre arrière.
[11]

Il stationne son auto devant le restaurant, près du trottoir, le devant du

véhicule en sens inverse de la circulation.

Pièce C-1, photos 1 et 2.
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[12]

M. Charles ne se souvient pas s'il y a d'autres autos sur ce stationnement.

Selon M. Fraser, quelques autos se trouvent sur le stationnement qui est bien
éclairé.
[13]

Seulement deux commerces sont encore ouverts sur le site de Plaza

Sami Fruits, soit le restaurant et une station-service située à l'extrémité du
2

stationnement

.

[14]

M. Fraser sort de son véhicule et entre au restaurant.

[15]

M. Charles demeure dans l'auto, assis du côté passager, et commence à

jouer au poker sur son téléphone cellulaire.
[16]

Suivant M. Charles, l'auto n'est pas en marche et les lumières de détresse

sont en fonction. Suivant M. Fraser, l'auto est en marche et les phares avant sont
en fonction.
[17]

Concentré à jouer au poker sur son téléphone cellulaire

«

since a good

amount of time ,, , M. Charles ne réalise pas qu'un véhicule de patrouille s'est garé

derrière lui.
(18]

Soudain, la portière du conducteur est ouverte. Sans avoir encore réalisé à

qui il s'adresse, il dit:<< You're not supposed to open someone's door like that. ,,
[19}

Levant les yeux à ce moment, il constate qu'il s'agit d'un policier qui lui

répond
(20]

«

1 can do whatever 1want ,, et lui demande

«

licence and registration. ,

M. Charles précise dans son témoignage qu'il comprend alors que le policier

exige les documents relatifs à la propriété-et l'immatriculation de l'auto.
2

Pièce C-2.
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[21]

Il répond

mentionnant :

«

«

1 don't have this information ,, et pointe vers le restaurant

My friend is at the restaurant. ,,

[22]

Le policier lui ordonne :

[23]

Il réplique

<c

cc

cc

Sit down the re and be quiet and do as 1say. ,

Officer is there any problem? ,, ce à quoi le policier rétorque:

Have been breakins in the area

».

[24J

M. Charles répète :

[25]

Le policier lui demande de s'identifier ( <c asks for ID » ).

[26]

M. Charles demande:

[27]

À ce moment, la portière du conducteur est refermée par le policier.

[28]

Le téléphone cellulaire de M. Charles, qu'il tient toujours dans la main droite,

cc

My friend is in the restaurant. ,,

cc

On what ground and what basis? ,,

qui se trouve dans le restaurant et qui a aperçu la

sonne. C'est Jermaine ｆｲｾｳ･＠

scène. Il lui mentionne : cc Papers are in the.... ,,
[29]

M. Charles n'entend pas le reste de la phrase. La portière de son côté est

ouverte et il est saisi par le bras droit par l'agent Christopher Brault qui le somme de
sortir de l'auto.
[30]

Il réplique :

«

l'rn not being rude nor aggressive. Plesse take your hand away

from me and again do you have the right to open someone's door like that? ,,

[31]

Le policier répond :

car. ,,
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[32]

L'agent Brault le saisit pas l'encolure et il le sort de l'auto. M. Charles porte

toujours sa ceinture de sécurité qu'il détache de sa main gauche.
[33]

Son téléphone cellulaire, qu'il tient dans sa main droite, est projeté à

l'extérieur de l'auto.
[34]

À peine sorti de l'auto, alors qu'il est debout, un deuxième policier tente de

lui asséner un coup de poing. li l'évite.
[35]

Il est couché au sol par les deux policiers le long de la voiture, du côté

passager, et il est menotté.
[36]

À ce moment, il entend M. Fraser qui sort du restaurant de même que le

propriétaire, M. Roy Glanville. M. Fraser dit
teacher not a criminal.

[37]

<<

lt's my car)) et M. Glanville:

<<

He's a

)1

L'agent Brault rétorque

<<

1 don't care who he is )) et leur ordonne de

retourner dans le restaurant.
[38]

M. Charles est relevé puis amené vers le véhicule de patrouille, lequel il dit

voir pour la première fois.
(39]

Il est fouillé et son portefeuille est retiré de ses poches.

[40]

Il est placé à l'arrière du véhicule patrouille. Un policier lui dit :

<<

You're

gonna think twice when l'm gonna ask you your ID next time. ))

[41]

M. Charles constate que les deux policiers discutent entre eux de l'infraction

qui pourrait lui être remise et consulte un livre (little handbook).
[42]

Il demeure environ 40 minutes dans l'auto.
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[43]

Il constate que les policiers appelés en renfort sont à l'extérieur devant le

restaurant, de même que MM. Fraser et Glanville.
[44]

Finalement, on le sort de l'auto, on lui enlève les menottes et on lui remet un

constat d'infraction lui reprochant

ｰｲ￩ｳｾｮ｣･
Ｓ

[45]

Ｎ＠

cc

d'avoir été trouvé errant sans pouvoir justifier sa

))

M. Charles se dirige alors à l'intérieur du restaurant dans la salle de toilettes

où il demeure environ 10 minutes. Il pleure.
[46]

Il n'a pas reparlé à MM. Fraser et Glanville qui se trouvent à l'extérieur et il

quitte par la suite avec une amie qu'il avait contactée au préalable pour qu'elle
vienne le chercher et le reconduire à son auto qui se trouvait à cinq minutes de
marche de cet endroit.
[47]

M. Charles a plaidé non coupable à l'infraction reprochée et la plainte qui

devait faire l'objet d'une audience, le 9 janvier 2012, devant la Cour municipale de
Montréal, a été retirée
[48]

4

•

Dans son témoignage, M. Fraser mentionne avoir connaissance de l'arrivée

des policiers devant le restaurant alors qu'il se trouve en file à l'intérieur, attendant
le repas commandé.
[49]

Pour ne pas perdre sa place dans la file, il décide de téléphoner à M. Charles

pour lui indiquer où se trouvent les documents d'immatriculation et d'assurance de
l'auto.

3

4

Pièce C-3.
Pièce C-5.
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Il constate toutefois à ce moment que M. Charles est tiré à l'extérieur de

l'auto par les policiers et c'est alors qu'il sort pour se diriger vers celle-ci.
[51]

Selon le propriétaire du restaurant, M. Glanville, au moment où M. Fraser se

présente pour venir chercher les repas commandés, tout est prêt et il n'a pas à faire
la file en raison de la présence de clients.
[52]

Il témoigne à l'effet qu'il remarque la présence des policiers en raison des

gyrophares qui sont activés.
[53]

Il est à la fenêtre du restaurant avec M. Fraser quand il voit les policiers sortir

M. Charles.
[54]

Ils sortent ensemble accompagnés de deux autres personnes présentes à ce

moment, une employée et un client.
[55]

M. Glanville crie : « Yol Yo! He's a teacher. ,,

[56]

M. Fraser mentionne avoir vu un des policiers tenter d'asséner un coup de

poing à M. Charles quand il est sorti de l'auto. Il admet n'avoir jamais mentionné ce
fait lors d'une déclaration donnée à l'enquêteur du Commissaire.
(57]

Il dit que M. Charles est menotté alors qu'il se trouve au sol et que par la

suite il est amené vers le véhicule patrouille.
[58]

Selon M. Glanville, M. Charles est sorti de l'auto et conduit devant le capot

du véhicule patrouille, où il est fouillé.
[59]

Les policiers les somment de retourner à l'intérieur du restaurant, ce qu'ils

font.
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[60]

Une fois M. Charles relâché par les policiers, M. Fraser mentionne avoir

discuté une vingtaine de minutes avec lui. Puis, ils sont partis ensemble dans l'auto
de M. Fraser qui l'a reconduit à sa résidence de LaSalle.
[61]

M. Glanville témoigne à l'effet qu'il a rencontré M. Charles une fois qu'il fut

relâché, et être
[62]

<<

pretty sure ,, que MM. Fraser et Charles ont quitté ensemble.

M. Glanville précise que les heures d'ouverture du restaurant Lasalle

Caribbean varient de midi trente à 22 h ou 23 h, sauf exception lors de soirées
spéciales. Lors de l'évènement, le restaurant devait fermer à 23 h.
Version de la partie policière
[63]

Le 9 avril 2010, 00 h 30, les agents Brault et Mathieu Boucher-Bacon

patrouillent en duo sur le quart de nuit, dans l'arrondissement de LaSalle.
[64]

Circulant sur le boulevard Lafleur, les policiers aperçoivent un véhicule garé

sur le stationnement de Plaza Sami Fruit, devant le restaurant Lasalle Caribbean.
[65]

L'agent Brault mentionne qu'il distingue dès ce moment que le véhicule n'a

pas de plaque d'immatriculation extérieure et qu'il est stationné en contresens de la
circulation devant le restaurant.
[66]

Les policiers décident de s'approcher du véhicule.

[67]

L'agent Brault explique, dans son témoignage, que le Lasalle Caribbean est

connu des policiers oeuvrant dans l'arrondissement de LaSalle comme étant
fréquenté par des membres de gang de rue ou autres sujets qualifiés «d'intérêt,,
et que l'on considère l'endroit comme un lieu où se transigent des stupéfiants. Son
propriétaire, M. Glanville, est connu des milieux policiers et considéré comme
individu

<<

d'intérêt ,,_
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[68]

L'agent Brault ajoute qu'un homicide est survenu, une dizaine de jours

auparavant, dans une rue située à l'arrière du centre commercial.
[69]

Une fois sur le stationnement, le véhicule de patrouille s'approche à environ

cinq mètres de l'auto stationnée et s'immobilise.
[70]

Suivant les policiers, tous les commerces sont fermés, le stationnement est

désert, à l'exception du véhicule ciblé, dont le moteur et les lumières sont éteints.
[71]

Les gyrophares et les lumières

cc

take down

>>

du véhicule de patrouille sont

mis en fonction.
[72]

L'agent Brault aperçoit, à ce moment, qu'une immatriculation temporaire est

collée à l'intérieur de la vitre teintée arrière du véhicule.
[73]

Il constate la présence d'un passager, mais ne peut distinguer du côté

conducteur en raison de la configuration des banquettes.
[74]

Les policiers débarquent de leur véhicule aux fins de connaître la raison de

la présence de cette automobile dans le stationnement, alors que tous les
commerces sont fermés.
[75]

L'agent Brault s'approche du côté conducteur, en éclairant à l'aide d'une

lampe de poche, et l'agent Boucher-Bacon se place derrière l'auto, côté passager.
[76]

L'agent Brault éclaire l'intérieur de l'auto et constate qu'il n'y a personne sur

le siège du conducteur.
[77]

Il ouvre la portière du conducteur et se penche la tête à l'intérieur (la

conversation qui suit se déroule de part et d'autre uniquement en anglais).
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[78]

Il voit alors M. Charles qui demande : « Are you al/owed to do thar? ,,

[79]

Il répond « l'm allowed to do whatever 1 want as long as it's legal» et lui

demande de s'identifier en disant : « Do you have an ID?
[80}

»

Dans son témoignage, l'agent Brault affirme n'avoir jamais demandé à

M. Charles les papiers relatifs à l'auto ni son permis de conduire, mais simplement
une preuve d'identité.
[81]

M. Charles répond : « Whatever dude. ,,

[82]

L'agent Brault lui demande (en français dans son témoignage) : « Ton nom

et ce que tu fais ici ce soir. ,,
[83]

M. Charles répond :

cc

No way, you ain't got shit on me

»,

Et il ajoute :

cc

1

don't have to. l'm the passenger. ,,

[84]

L'agent Brault constatant l'absence de coopération de M. Charles lui dit alors

(en français dans son témoignage) :

«

Je veux savoir ce que tu fais ici dans un

véhicule. Tous les commerces et toutes les lumières sont fermés. Fais-tu le guet
pour une intro? Attends-tu quelqu'un qui va sortir? Je t'enquête pour des raisons
criminelles et non le Code de la route.,,·
[85]

M. Charles répond :

[86]

L'agent Brault le somme : cc You be quiet and sit sti/1. ,,
'
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(87]

L'agent Brault témoigne à l'effet que, pour lui, l'intervention devient à ce

moment une

«

détention pour fins d'enquête ,, considérant la non-collaboration et

le ton agressif de M. Charles. Il précise, sur ce point, n'avoir jamais été au-delà de
la détention et ne pas avoir procédé à l'arrestation de M. Charles lors de leur
intervention.
(88]

Il referme la portière du conducteur, contourne l'auto par l'arrière et ouvre la

portière avant du côté passager.
[89]

L'agent Boucher-Bacon, qui se tenait du côté droit à l'arrière de l'auto,

s'approche également de la portière du passager.
[90]

L'agent Brault précise que, dès lors, il a l'intention de sortir M. Charles du

véhicule car il n'entend pas discuter avec un individu à l'intérieur d'une auto
stationnée devant un lieu
[91]

«

d'intérêt

>>

connu.

Parvenu du côté passager, il ouvre la portière et demande à nouveau à

M. Charles : cc What is your name and what are you doing there?
[92]

Puis il ajoute

«

the car " et finalement
[93]

>>

1 want you to get out of the car or we are gonna take you out
«

get out of the car)).

L'agent Brault agrippe le chandail de M. Charles. Celui-ci fait un mouvement

et se dégage.
[94]

Le cellulaire de M. Charles sonne. Il répond et regarde vers le côté

conducteur, indifférent à la présence du policier.
[95]

L'agent Brault tente à nouveau de sortir M. Charles de l'auto, mais perd son

emprise une deuxième fois.
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Ce n'est qu'à la troisième tentative qu'il mentionne avoir réussi à sortir le

plaignant, en augmentant la force utilisée pour ce faire, compte tenu de la
résistance rencontrée.
[97]

Une fois M. Charles à l'extérieur, l'agent Boucher-Bacon intervient et l'assiste

pour immobiliser M. Charles au sol, sur le ventre.
[98]

Selon l'agent Brault, aucune technique de diversion ni coup de poing n'ont

été utilisés par l'agent Boucher-Bacon ou lui-même, la sortie du véhicule et
l'amenée au sol étant pratiquées alors que le plaignant est contrôlé.
[99]

Une fois immobilisé, M. Charles est menotté.

[1 00] Au même moment, l'agent Brault voit surgir quatre à six individus venant du
restaurant, qu'il croyait jusque là fermé.
[1 01] À travers les individus, il reconnaît M. Glanville, le propriétaire du restaurant
qui crie:

«

He's a teacher not a bad guy.,,

[1 02] Surpris de la présence de ces gens qui s'approchent, il demande des
renforts et se positionne devant le groupe en leur intimant l'ordre

cc

Back up, back

up, get back to the restaurant,,, tout en brandissant son bâton télescopique.

[1 03] M. Glanville demande aux personnes sorties du restaurant d'y retourner en
disant

cc

Let them do their job, et en répétant : "The guy is a teacher he's a good

guy. ,,

[1 04] L'agent Brault avise les renforts qui se dirigent vers la scène que la situation
semble

«

tout à l'ordre,. Quelques instants plus tard, quatre véhicules et

sept policiers sont sur place.
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[1 05] M. Charles, qui a été menotté au sol, est relevé et amené près du véhicule
de patrouille où il est fouillé, alors que son portefeuille est pris dans une poche de
son pantalon. Il est ensuite placé à l'arrière du véhicule de patrouille.
[1 06] L'agent Brault témoigne à l'effet qu'il décide de placer M. Charles dans le
véhicule aux fins de continuer son enquête et de clarifier la situation, compte tenu
de l'attitude de M. Charles qui est toujours indifférent.
(1 07] L'agent Brault ajoute que, même après avoir constaté que des clients se
trouvaient à l'intérieur du restaurant, celui-ci lui semblait toujours fermé en raison de
l'absence presque complète d'éclairage et de la présence de rideaux couvrant la
5

partie inférieure des fenêtres •
[1 OB] Se heurtant à nouveau à une attitude indifférente de M. Charles, les policiers
décident de fermer la cloison de plexiglass séparant l'avant et l'arrière du véhicule
de patrouille et, à partir des informations obtenues des documents se trouvant dans
le portefeuille de M. Charles, l'agent Boucher-Bacon procède aux vérifications
d'usage au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ).
[1 09] L'agent Brault, qui est retourné à l'extérieur de l'auto, discute avec
M. Glanville qui lui répète que M. Charles est enseignant dans une polyvalente à
LaSalle.
[11 0] M. Fraser est aussi rencontré par l'agent Brault. Il lui confirme que la Honda
lui appartient. L'agent Brault prend les informations nécessaires relatives à
l'immatriculation temporaire aux fins de vérifications au CRPQ.
[111] Toutes les vérifications, tant pour le véhicule que pour MM. Charles et
Fraser, s'avèrent négatives.
5

Pièce-C-1 , photos 9 et 1O.
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[112] Les deux policiers considèrent alors qu'il n'y a pas matière à accusation
criminelle

«

compte tenu du contexte et de l'évènement qu'on a vécu avec

M. Charles ))' mais que le refus de s'identifier et de justifier sa présence peut
constituer une infraction à un règlement municipal.
[113] L'agent Boucher-Bacon mentionne à son collègue avoir déjà utilisé une
disposition parlant de

«

refus de rendre compte à un policier la nuit)) alors qu'il était

en exercice dans un autre arrondissement.
[114] Les deux policiers se mettent donc à la recherche d'une disposition similaire
en fouillant chacun de leur côté le

cc

Répertoire des règlements municipaux autres

6

que de circulation ,, pour l'arrondissement de LaSalle.
[115] Finalement, les deux s'entendent sur l'article 11.6 du Règlement 29, dont le
texte abrégé qu'il consulte mentionne :
«

a été trouvé errant sans pouvoir justifier sa présence. ,,

[116] Un

constat

d'infraction

alléguant

cette

infraction

est

rédigé

par

l'agent Boucher-Bacon.
[117] M. Charles est ensuite sorti du véhicule, démenotté, et le constat lui est
remis.

6

P"tece ComJ't.e-1 .
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[118] Les deux agents quittent ensuite les lieux. Suivant la carte d'appel7 ,
l'intervention a duré environ 30 minutes.
[119] En contre-interrogatoire, l'agent Brault précise que, pour lui, dans le contexte
où il se trouvait le 9 avril 201 0, M. Charles avait l'obligation de collaborer et donc de
répondre à sa demande d'identification.
[120] Il explique que c'est le défaut de se conformer à cette demande par
M. Charles qui a fait naître pour lui des soupçons qu'il était partie à une infraction,
bien qu'aucun élément ne lui permettait d'en connaître davantage la nature ou son
implication exacte.
[121) Il précise qu'il n'avait jamais pris connaissance de la version intégrale de
l'article 11.6 du Règlement 29 avant l'intervention impliquant M. Charles et qu'il est
d'usage que les policiers s'en remettent aux versions abrégées des articles sans
pour autant connaître la version intégrale, considérant le grand nombre de
règlements applicables dans les différents arrondissements de la Ville de Montréal.
[122] L'agent

Brault

précise

encore

que

pour

lui

comme

pour

l'agent Boucher-Bacon, en raison notamment du fait qu'il est en premier lieu
anglophone, le mot'' errant» a pu être mal interprété. Quant à lui, il considérait ce
mot comme signifiant «présent., ou dans le contexte où se trouvait M. Charles
'' être assis ou immobilisé dans le véhicule

7

Pièce P-3.
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(123) L'agent Boucher-Bacon corrobore, pour l'essentiel, le témoignage de
l'agent Brault concernant le déroulement de l'évènement, soit les motifs pour
s'approcher du véhicule de M. Fraser, les manœuvres exécutées pour sortir
M. Charles, le menotter et le fouiller et les recherches exécutées sur MM. Charles
et Fraser aux fins d'émettre le constat d'infraction.
[124) Il précise avoir entendu l'agent Brault demander à M. Charles de s'identifier
et lui demander les raisons pour lesquelles il se trouvait à cet endroit. Il n'est pas en
mesure de rapporter les propos de M. Charles, mais celui-ci lui est apparu dès le
début

cc

non coopératif et ne semblant pas vouloir collaborer. ,,

[125) Quant à lui, le mot «errant,, dans le contexte de l'article 11.6, signifiait
cc

flânant,, et trouvait application, compte tenu de ce qu'il avait constaté.

[126] De fait,

l'agent ｂｯｵ｣ｨ･ｲｾ｡ｮ＠

ne contredit son collègue de façon

catégorique et significative que sur un élément.
[127] En contre-interrogatoire, à la question précise à savoir si, dans le contexte
de la présente affaire, M. Charles, selon lui, avait l'obligation légale de s'identifier, il
répond

cc

non ,, .

APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION
[128] Considérant les faits mis en en preuve, il y a lieu d'analyser et de disposer
des chefs 2 à 5 de la citation aux fins, par la suite, de se servir des éléments
factuels retenus pour décider du chef 1 (intervention en se fondant sur la race).
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Chef 2 - En interpellant illégalement M. Charles (article 7 du Code)
[129] Il est reconnu par la jurisprudence que les policiers, dans le cadre des
obligations qui leur incombent, ont le pouvoir d'interpeller un citoyen pour obtenir
des renseignements ou des informations qu'ils jugent nécessaires.
[130] Ce droit est toutefois modulé par celui du citoyen ainsi interpellé de ne pas
collaborer ou assister le policier:
((

[

...]

21
Plus particulièrement. quiconque est interpellé par un
représentant de I'Ètat a habituellement le choix de simplement s'en
aller : R. c. Esposito (1985), 24 C.G.C. (3d) 88 (C.A. Ont.), p. 94;
Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, p. 11, citant le juge Martin de
la Cour d'appel de l'Ontario (1981 ), 32 O.R. (2d) 641, p. 653) :
[TRADUCTION] Un agent de police peut aborder une personne
dans la rue et lui poser des questions, mais si la personne
refuse de lui répondre, l'agent doit la laisser poursuivre sa route
à moins[ ...J qu'il ne l'arrête ...
Voir également Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel
(Re), 2004 CSC 42, (2004] 2 R.C.S. 248, par. 131 . Lorsque ce choix
lui est enlevé -- que ce soit par suite d'une contrainte physique ou
d'une contrainte psychologique-- il y a détention.
[ . .. ] ))

8

(Soulignement du Comité)

« [ ... ]

[33] Sous réserve des droits individuels, les policiers possèdent
généralement des pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs devoirs.
Ainsi, dans le cadre de l'exercice de ceux-ci, les policiers ont le
pouvoir de s'adresser aux gens, de les interpeller, de leur poser des
questions et de requérir des informations.

8

R.

c. Grant, [2009] 2 R.C.S . 353.
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Les droits individuels et l'interpellation par un policier
[34] Cependant, les obligations des justiciables à l'endroit des
policiers ne correspondent pas toujours à l'étendue des pouvoirs de
ces derniers. Les policiers se trouvent confrontés aux droits et libertés
reconnus à chacun. Dans l'exercice de leurs devoirs, les policiers ont
alors des pouvoirs limités.
(35] La loi fait une nette distinction entre les devoirs des policiers et
les pouvoirs que ceux-ci exercent à cette fin et les obligations des
personnes qu'ils abordent. La loi doit obliger une personne à se
conformer aux ordres des policiers pour qu'elle ait l'obligation de s'y
plier (R. c. Guthrie, (1982) 28 C.A. (3d) 395, 398-399 (C.A. Alb.)).
[36] Notre droit reconnaît que. bien qu'un citoyen ait l'obligation
morale et sociale de collaborer et d'assister les policiers dans
l'exécution de leurs devoirs. ce citoyen n'a cependant aucune
obligation légale de le faire. En effet. chacun a le droit de refuser de
répondre aux questions des personnes en autorité ou de les
accompagner. à moins qu'une disposition de la loi ne l'y oblige (Rice
c. Connolly, [1966] Ali E.R. 649, 652; Moore c. La Reine, [1979]
1 R.C.S. 195, 209; Guthrie, précitée, p. 398; R. c. Albert, J.E.
2003-1374, par. 20 (C.Q.); R. c. Jones, [1995] J.Q. n° 2668, par. 17
(C.M.); R. c. Kirsh, J.E. 1995-545 (C.M.)).
[37] Ainsi. toute personne a droit au silence. Elle peut refuser de
répondre à toutes questions des policiers. même si. ce faisant. elle
démontre un piètre esprit civique (Rice c. Connolly, précitée,
p. 651-652; États-Unis d'Amérique c. Ross, [1993] R.J.Q. 1113, 1118
(C.S.) Albert, précitée, par. 29; R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353,
par. 21 ). Ce droit est intimement lié à la liberté de toute personne de
parler ou de se taire, de choisir ses interlocuteurs et les personnes
qu'elle veut rencontrer, à moins que la loi ne l'oblige à agir autrement.
Ce droit relève aussi de sa liberté d'expression (R. c. Biron, [1976] 2
R.C.S. 56, 64-65, Rothman c. La Reine, [1981]1 R.C.S. 640, 683).
[38] De plus, les policiers n'ont pas le pouvoir absolu d'exiger que
chacun s'identifie afin de contrôler son identité. Si les policiers
peuvent demander à une personne de s'identifier. celle-ci peut refuser
de le faire . si la loi ne lui en fait pas obligation.
[39] Il importe de rappeler que, généralement, l'identification d'une
personne interpellée, en flagrant délit ou en fuyant les lieux d'un
crime, tient à l'existence préalable de motifs raisonnables de croire à
une infraction soit criminelle en vertu de l'article 495 du Code criminel,
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L.R.C. 1985, c. C-46, soit pénale en vertu de l'article 72 du Code de
procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1. L'identification n'est pas dans
ces circonstances, la première étape d'une enquête, mais l'étape
finale après avoir arrêté ou interpellé l'individu, afin de connaître
l'identité du contrevenant.
9
[ ... ] ,, (Soulignements du Comité)

[131] Ainsi, s'il y a insistance pour obtenir une réponse et donc contrainte physique
ou psychologique, l'interpellation est une détention si elle comporte, dans le
contexte où elle se déroule, l'impossibilité pour le citoyen de quitter les lieux avant
d'avoir répondu aux questions posées.

[132] Dans un tel cas, l'interpellation sera illégale, si elle survient sans que les
policiers n'aient« de motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les
circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu'il est
.
. de 1e de'temr
. ,, 10 .
necessa1re

[133] La partie policière soumet en argumentation que le présent chef aurait dû
être libellé comme étant

cc

détention illégale ,, et non

cc

interpellation illégale ,, ,

puisque, suivant le sens strict et littéraire qu'elle propose, soit

cc

l'action d'adresser

la parole à quelqu'un d'une façon plus ou moins brusque pour demander quelque
chose )>, toute interpellation survient dans les premiers instants d'une interception
policière et est permise.

[134] Elle ajoute que le Commisaire, en transformant, dans le cours de sa preuve,
l'interpellation en détention, crée un nouveau chef, ce qui va à l'encontre des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 232 de la Loi sur la police

9
10
11

Ville de Québec c. Roy, 2010, Can Lll63051 (QC C.M.).
R.

c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, paragr. 45.

L.R.Q., c. P-13.1.
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[135] Avec respect, le Comité est d'avis que la partie policière était en mesure de
comprendre et saisir la teneur et la nature de l'acte dérogatoire reproché, tel que
libellé, comme référant à une forme de détention résultant de l'insistance et de la
nature des questions posées et non simplement un reproche de s'être adressé au
plaignant pour <<demander quelque chose))' et en conséquence, que la preuve
administrée par le Commissaire n'a pas eu effet de modifier le chef ou en créer un
nouveau.
[136] En cas de doute quant à la nature du chef déposé, une demande de
précision formelle ou dans le cadre de la conférence préparatoire tenue entre les
parties avant l'audience s'offrait à la partie policière, ce qu'elle n'a pas jugé à
propos de fafre. Le Comité considère qu'elle avait donc la possibilité de présenter
une défense pleine et entière à l'encontre du chef 2 tel que libellé.
[137] La preuve démontre que l'agent Brault est seul du côté conducteur de la
Honda

au

moment où

il

établit

le

premier contact avec

M. Charles,

l'agent Boucher-Bacon s'étant placé à l'arrière du véhicule du côté passager.
[138] Les versions de l'agent Brault et de M. Charles rapportant la conversation qui
a lieu divergent considérablement, sauf en ce qui a trait à l'essence des deux
premiers échanges, M. Charles contestant le droit de l'agent Brault d'ouvrir la porte
de l'auto et celui-ci lui répondant « qu'il est en droit de faire ce qu'il veut

»

(l'agent

ajoutant dans sa version c< en autant que c'est légal ,, ).
[139] Par la suite, l'agent Brault limite les propos de M. Charles à des formules
grossières et impolies en réponse aux questions lui demandant de s'identifier ou
d'expliquer sa présence à cet endroit.

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

/22

C-2011-3761-3

[140] M. Charles, quant à lui, bien qu'admettant avoir refusé de s'identifie·r,
mentionne avoir référé l'agent Brault au fait que le conducteur de l'auto se trouvait à
l'intérieur du restaurant, tout en insistant pour savoir en vertu de quels droits il
pouvait exiger qu'il s'identifie.
[141] Les deux témoignages comportent également des éléments peu plausibles.
[142] Ainsi, il est difficile de concevoir, comme le prétend M. Charles, qu'il n'a
jamais eu connaissance de la présence des policiers, avant que l'agent n'ouvre la
porte du véhicule, alors que pourtant le véhicule de patrouille était stationné environ
cinq mètres à l'arrière, les gyrophares allumés et les lumières « take down
＾ｾ＠

en

fonction (soit deux phares éblouissants se trouvant sur le toit). M. Glanville qui se
trouve à l'intérieur du restaurant témoigne à l'effet qu'il a constaté l'arrivée des
policiers en raison des gyrophares.
[143] Du côté policier, il apparaît curieux que l'agent Brault, dont la présence sur
les lieux s'expliquait par le fait d'un véhicule «suspect» se trouvant sur le terrain de
stationnement, s'adresse au passager et en aucun temps ne lui demande où se
trouve Je conducteur.
[144] Par ailleurs, M. Charles est contredit par M. Fraser sur des points précis
concernant leur emploi du temps durant la soirée, le fait de savoir si l'auto était en
marche ou non et quelles lumières étaient en fonction au moment de l'arrivée des
policiers, mais surtout quant au fait que M. Fraser aurait discuté avec M. Charles
après l'évènement devant le restaurant pour ensuite le raccompagner chez lui,
M. Charles ayant témoigné à l'effet qu'il n'aurait pas reparlé à M. Fraser avant de
quitter avec une amie venue le chercher à sa demande.
[145] De l'avis du Comité, la conversation suggérée par l'agent Brault apparaît
davantage compatible avec le début de l'échange contestant immédiatement le
droit du policier à ouvrir la porte de l'auto.
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[146] Tel qu'il l'a lui-même admis, l'agent Brault s'attendait, ou à tout le moins
espérait, une collaboration spontanée du passager et il fut indisposé, pour ne pas
dire plus, par l'attitude de M. Charles, ce qui peut expliquer son insistance à obtenir
son identité et la raison de sa présence à cet endroit, au lieu de s'informer où se
trouvait le conducteur.
[147] De fait, suivant ce qu'explique l'agent Brault, dès la deuxième question lui
demandant son nom et les raisons de sa présence, M. Charles devait s'identifier et
collaborer, sous peine de devenir suspect.
{148] Comme le démontre d'ailleurs la suite de l'évènement, dès lors, pour
l'agent Brault, M. Charles n'était plus libre de quitter les lieux ou simplement de
garder le silence et donc était détenu (et non simplement interpellé sans aucune
12

contrainte) au sens de rarrêt Grant

:

cc [ ••• ]

25
Notre Cour a rejeté le premier sens limite dans R. c. Therens,
[1985] 1 R.C.S. 613, en statuant que, pour l'application de la Charte, il
y a détention lorsqu'un agent de l'État. en exerçant une contrainte
physique ou psychologique. prive une personne de l'option de
simplement s'en aller. Cette situation englobe non seulement les
entraves claires à la liberté résultant d'une intervention physique ou
d'un ordre explicite, mais également toute forme de cc contrainte,,,
Une personne est détenue lorsqu'elle cc se soumet ou acquiesce à la
privation de liberté et croit raisonnablement qu'elle n'a pas le choix
d'agir autrement,. (Therens, p. 644). Il est clair qu'une personne peut
raisonnablement croire qu'elle n'a [page 377] pas le choix dans les
circonstances même si la police ne s'est pas formellement saisie
d'elle.
[ ... ] ,, (Soulignement du Comité)

12 p rec1
. 'te,
' note 8 .
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[149] Cette détenton était-elle justifiée, c'est-à-dire basée sur des motifs
raisonnables de soupçonner que M. Charles était partie à un crime commis ou à
commettre?
[150] Le droit de détenir pour fins d'enquête un citoyen a été reconnu et encadré
13

par la Cour suprême, notamment par les arrêts Mann

14

et Grant

où les

paramètres de ce pouvoir ont été définis :
cc [ ••• ]

34
Il ressort de la jurisprudence plusieurs pnnc1pes directeurs
régissant l'utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention
aux fins d'enquête. L'évolution du critère formulé dans
l'arrêt Waterfield, de même que l'obligation des policiers de disposer
de motifs concrets établis dans l'arrêt Simpson, requiert que les
détentions aux fins d'enquête reposent sur des motifs raisonnables.
La détention doit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une
considération objective de l'ensemble des circonstances qui sont à la
base de la conviction du policier qu'il existe un lien clair entre l'individu
gui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours. La
question des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette
détermination. car ces motifs sont à la base des soupcons
raisonnables du policier gue l'individu en cause est impliqué dans
l'activité criminelle visée par l'enquête. Toutefois, pour satisfaire au
deuxième volet du critère établi dans l'arrêt Waterfield, le caractère
globalement non abusif de la décision de détenir une personne doit
également être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances,
principalement la mesure dans laquelle il est nécessaire au policier de
porter atteinte à une liberté individuelle afin d'accomplir son devoir, la
liberté à laquelle il est porté atteinte ainsi que la nature et l'étendue de
cette atteinte.
[ ... ] »

13
14

(Soulignement du Comité)

Précité, note 10.
Précité, note 8.
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... ]

55
Dans Mann, notre Cour a écarté l'idée -- évoquée dans la
jurisprudence antérieure (voir R.c. Duguay (1985), 18 C.G.C. (3d) 289
(C.A. Ont.)) -- qu'une détention non autorisée par la loi n'était pas
nécessairement arbitraire et elle a confirmé l'existence en common
law d'un pouvoir policier de détention pour enquête. On voulait, dans
cette jurisprudence, qu'une arrestation reposant sur des motifs qui ne
correspondaient pas tout à fait aux « motifs raisonnables et
probables ,, nécessaires ne soit pas automatiquement jugée arbitraire
au sens de dépourvue de fondement ou abusive. Mann, en confirmant
la légalité de détentions brèves aux fins d'enquête fondées sur des
cc soupçons raisonnables,,, a statué implicitement que, s'il n'existait
pas au moins des soupçons raisonnables, la détention était illégale et,
par conséquent, arbitraire au sens où il faut l'entendre pour
l'application de l'art. 9.
[ ... ]

))

[151] Les motifs raisonnables exigés comportent un aspect à la fois objectif et
subjectif ainsi définis dans l'arrêt Roy15
((

[

:

...]

[52] Les motifs raisonnables comportent un aspect subjectif et un
aspect objectif. L'aspect subjectif est constitué de la croyance sincère
ou de soupçons rationnels du policier, selon la nature des motifs
exigés, à partir des faits à sa connaissance ou des informations
fiables qu'il détient, quant à la commission de l'infraction par la
personne. L'aspect objectif tient au fait qu'une personne raisonnable
placée dans les mêmes circonstances et possédant les mêmes
informations pourrait entretenir la même croyance ou les mêmes
soupçons (R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241).
[53] Les motifs raisonnables de croire sont à un niveau supérieur. Il
s'agit d'une croyance à une probabilité raisonnable de commission
d'une infraction par la personne visée {R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S.
1140, 1166). Les motifs raisonnables ne sont pas de simples
soupçons, ni d'une intuition, même fondée sur l'habitude ou
l'expérience. À un niveau inférieur. on retrouve les motifs raisonnables

15 p

. . note 9.
ré Cite,
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de soupçonner fondés sur des faits. des constatations ou des
informations sérieuses. Ces motifs raisonnables de soupçonner ne
sont pas non plus une simple intuition. de simples soupçons. même
fondés sur l'expérience ou l'habitude (Mann. précitée. par. 30). À un
niveau encore inférieur, on retrouve l'intuition, le simple soupçon ou
l'impression. À ce niveau, il n'y a pas de pouvoir de détention.
[ ...]>>(Soulignement du Comité)
[152] La partie policière réfère le Comité à quelques arrêts de cours d'appel
canadiennes où la détention pour fins d'enquête a été reconnue et avalisée au profit
des policiers s'en étant prévalue, tout en insistant de façon particulière sur
16

l'arrêt Langlois/Léonard, de la Cour d'appel du Québec , aux fins d'en tirer les
analogies applicables au cas sous étude.
[153] Le Comité, après analyse, y voit plutôt la démonstration que l'agent Brault
dans la présente affaire ne disposait pas de motifs raisonnables pour aller au-delà
d'une seule demande de s'identifier à M. Charles, si ce dernier refusait de répondre
ou collaborer.
[154] M. Charles, passager d'un véhicule stationné devant les commerces d'un
centre commercial n'avait aucune obligation de s'identifier et encore moins de
justifier sa présence et toute autre question, forme d'insistance ou moyen coercitif
étaient non justifiés et donc illégaux.
[155] Dans l'arrêt Langlois/Léonard, la Cour d'appel relate ainsi les faits des
premiers instants ayant permis de justifier pour les policiers la décision de
pour fins d'enquête

16

>> :

Langlois c. R. [2011 1 QCCA 1316 (Can lll).
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« [ ••. ]

11

À un certain moment, alors qu'ils arrivent à la hauteur d'un

centre commercial, ils aperçoivent, sur leur gauche, une camionnette
stationnée en travers du sens normal des espaces de stationnement,
perpendiculairement à une fourgonnette dont la porte coulissante du
côté droit est ouverte. Les deux véhicules sont tout près l'un de
l'autre. Les deux policiers remarquent la présence d'un individu
(l'appelant Langlois) debout sur le pare-chocs arrière de la
camionnette se saisir de quelques sacs-poubelle verts (quatre en tout}
et les remettre à un autre individu (l'appelant Léonard) qui se tient
près de l'ouverture dégagée par la porte coulissante et qui s'empresse
de les lancer dans le fond de la fourgonnette. Le transfert des
sacs-poubelle se fait dans la précipitation; les sacs sont pleins, mais
ils ne semblent pas lourds. Le sergent-détective Lemire note aussi la
présence d'une femme, passagère à l'avant dans la fourgonnette, qui,
par ses mouvements de tête de droite à gauche, donne l'impression
de faire le guet.

12

Convaincus d'être témoins d'une activité criminelle (dont ils
ignorent toutefois la nature exacte, recel ou trafic de stupéfiants.. .),
les policiers se dirigent vers le stationnement. Ils immobilisent leur
véhicule derrière la fourgonnette et en actionnent les gyrophares afin,
disent-ils, de faire comprendre aux appelants qu'ils sont des policiers
(puisqu'ils ne portent pas l'uniforme et que leur véhicule est banalisé).
[

... ] ,,

[156] La Cour reprend ensuite la description faite par le juge de première instance
des soupçons soulevés dès le début de l'intervention :
<C [ . . . ]

44
Le juge de première instance conclut que les policiers Lemire
et DiGenova avaient des motifs raisonnables de souoconner que les
appelants étaient impliqués dans une activité criminelle. Dans sa
décision sur la requête en exclusion de preuve, prononcée tout de
suite après la première, il explique aux paragraphes 7, 8, et 9:
[7] La détention était légale, considérant le délai de réaction, la
délimitation géographique de l'intervention rapide et les
moyens employés étaient adaptés à la situation.
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[8] Les soupçons du début étaient :
un positionnement anormal de véhicules dans un
stationnement public; une dame dans un des véhicules
qui regarde sans cesse de gauche à droite;
un transbordement excessivement rapide de sacs verts
de vidanges d'un véhicule à l'autre.
[9] À la vue des policiers, les réactions physiques de
messieurs Langlois et Léonard ont donné aux soupçons une
raisonnabilité probante:
monsieur Langlois, très nerveux, était blême et il avait
chaud "pas à peu près", sa lèvre "checkait";
monsieur Léonard était blanc comme un drap, il "filait
pas "pantoute", sa voix tremblait.
[

... ]

47 La position des véhicules dans le stationnement, la hâte mise
par les appelants à transférer les sacs-poubelle d'un véhicule à
l'autre, l'attitude de la passagère de la fourgonnette qui donnait
l'impression de faire le guet, tous ces éléments ont contribué à créer,
dans 1•esprit des policiers des motifs raisonnables de soupçonner
qu'une activité criminelle était en cours. Il ne s'agit pas ici d'intuition : il
s'agit plutôt de faits gui. mis ensemble et analysés. permettaient
raisonnablement aux policiers de soupconner qu'un crime se déroulait
sous leurs yeux. Leur intervention initiale n'avait, selon moi, rien
d'arbitraire. Ils ne savaient peut-être pas précisément de quel crime ils
étaient les témoins (le sergent-détective Lemire croyait à du recel ou à
un trafic de stupéfiants), mais ils en avaient assez pour intervenir et,
dans la foulée de cette intervention, détenir brièvement les appelants
aux fins de leur enquête.
cc

[ ...] ,, (Soulignement du Comité)
[157] Cette séquence de faits compromettants apparaît bien différente de ce dont
disposait l'agent Brault pour justifier d'aller au-delà d'une première demande
d'identification, après le refus de M. Charles de collaborer.
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[158] Contrairement à l'arrêt Langlois/Léonard, le cas sous étude ne présente pas
un ensemble de faits concordants (articulable cause) qui permettait au policier
d'avoir la conviction qu'il existait

«

un lien clair entre l'invididu qui sera détenu et

une infraction criminelle récente ou en cours

»

(sans pour autant être obligé

d'identifier cette infraction).
[159] Tout en admettant que la présence de cette auto, à minuit trente, dans un
stationnement d'un centre commercial, où tous les commerces, selon les policiers,
apparaissent fermés, ait pu justifier qu'ils s'en approchent et procèdent à une
vérification à partir de son immatriculation temporaire (devenue visible en raison
des lumières

cc

take dawn ,, ) et à la limite interpelle son conducteur en vertu du

Code de la sécurité routière

17

,

rien dans cette situation ne permettait l'intrusion

dans le véhicule en ouvrant la porte sans avertissement et encore moins la
détention même brève du passager, M. Charles, qui n'avait aucune obligation de
18

s'identifier

.

[160] Rien dans l'attitude de M. Charles ne laissait croire qu'il était à faire le guet
pour un quelconque complice et aucun autre élément factuel ne permettait, de
manière autre qu'intuitive, d'associer la présence de ce véhicule, visible d'une
centaine de mètres du boulevard Lafleur, et de son occupant, à la commission d'un
crime se déroulant ou à être commis.
[161] Suivant le témoignage de l'agent Brault, c'est le refus de collaborer qui a
rendu M. Charles

«

suspect ,, de la possible commission d'un crime toujours indéfini

et basé sur de simples impressions.

17

18

L.R.a., c. C-24.2.
Commissaire c. Robert, C.D.P., C-97-2243-1, 16 septembre 1998, confirmée par c.a. Montréal,
500-02-071047-984; Commissaire c. Laberge, C.D.P., C-98-2651-2, 22 novembre 1999,
confirmée par c .a . Montréal, soo-02-082867-008; Commissaire c. Paquet, C.D.P.,
C-2000-2942-3, 18 janvier 2002, confirmée par c.a. Montréal, 500-02-104801-927.
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[162] C'est donc, finalement, l'exercice du droit qu'avait M. Charles de ne pas
s'identifier ou de collaborer qui est devenu pour le policier le

<<

motif raisonnable ,,

de le soupçonner et non, suivant l'ordre logique qui aurait dû prévaloir, un ensemble
de faits concordants le motivant à soupçonner et donc à détenir et, si nécessaire,
obtenir son identité.
[163] La prévention et la répression du crime comme mission des corps de police
est consacrée à l'article 48 de la Loi et constituent une tâche très importante et
souvent périlleuse. Elles ne peuvent toutefois être accomplies au détriment du
respect des droits fondamentaux des individus et nécessitent, dans le cas de
l'atteinte à la liberté individuelle, une démarche allant au-delà de l'intuition.
((

[ ... ]

35
Il n'y a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs
dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent. Bien
que, suivant la common law, les policiers aient l'obligation d'enquêter
sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre
n'importe quelle mesure pour s'acquitter de cette obligation. Les droits
relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de
J'ordre constitutionnel canadien. Il ne faut donc pas prendre les
atteintes à ces droits à la légère et, en conséquence, les policiers
n'ont pas carte blanche en matière de détention. Le pouvoir de
détention ne saurait être exercé sur la foi d'une intuition ni donner lieu
dans les faits à une arrestation. ,,
[

... ]

))

19

[164] Quant à l'agent Boucher-Bacon, la preuve démontre qu'il a entendu les
questions posées par l'agent Brault et a constaté la manière avec laquelle il a
interpellé M. Charles, ce à quoi il ne s'est pas objecté, pour ensuite participer à la
manœuvre faite pour sortir M. Charles du véhicule.

19

Précité, note 10.
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[165] Par ailleurs, le Comité a pris acte du fait que l'agent Boucher-Bacon, qui a
assisté au témoignage de son collègue lors de l'audience et a donc pris
connaissance des propos échangés tout en étant au fait des circonstances exactes
de l'interpellation elle-même, a convenu dans son témoignage que M. Charles
<<dans le contexte de la présente affaire, n'avait pas d'obligation légale de
s'identifier)),
[166] De l'avis du Comité, l'interpellation de M. Charles par les agents Brault et
Boucher-Bacon était illégale parce que représentant une détention pour fins
d'enquête non justifée et en conséquence constitue un acte dérogatoire à l'article 7
20

du Code de déontologie des policiers du Québec

(Code).

Chef 3 - En procédant illégalement à l'arrestation de M. Charles (article 7 du
Code)

[167] Le Comité ayant conclu au deuxième chef que les policiers n'avaient pas de
motifs pour détenir M. Charles aux fins d'enquête, il devient tout aussi dérogatoire
de procéder à son arrestation comme suite à cette détention.
(168] La partie policière prétend toutefois que M. Charles n'a jamais été mis en
état d'arrestation mais uniquement détenu pour fins d'enquête.
[169] La procureure du Commissaire prétend que l'arrestation est survenue au
moment où l'agent Brault s'est rendu du côté passager pour le sortir du véhicule, le
menotter et le fouiller après qu'il eut refusé de s'identifier et elle réfère au constat
abrégé

20
21

21

où le mot << arrêté

R.R.Q., c. P-13.1,

p··1ece c-6.

r. 1.
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[170] Les policiers témoignent n'avoir jamais indiqué à M. Charles qu'ils le

mettaient en état d'arrestation.
[171] L'agent Brault explique l'utilisation du verbe

cc

arrêter » dans son rapport

d'infraction abrégé complété le jour de l'évènement comme étant le langage utilisé
auprès de M. Charles, et repris dans le rapport, pour qu'il comprenne la situation, le
mot

cc

détention

»

ou

<<

détenir ,, n'étant peut-être pas assez explicite pour un

citoyen non informé :
<< [ ... ]je

lui informe qu'il s'identifi pas je dois l'arre té car[ ...]

j'ai informé le def une dernière fois que s'il ne s'identifiait pas que je
22
l'arrêterais. [ ... ] ,, (sic)
3

[172] La Cour suprême, dans l'arrêt Latimel , confirme que le fait de déterminer si

une arrestation a eu lieu ou non ne repose pas sur l'intention qu'auraient pu avoir
les policiers impliqués mais sur les gestes posés et la conduite qu'ils ont eus :
24. Quelle qu'ait pu être l'intention des agents, toutefois, leur
conduite a eu pour effet de placer M. Latimer en état d'arrestation. Il
suffit de consulter la définition d'arrestation que notre Cour a élaborée
dans l'arrêt R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46, pour le comprendre. Le
juge Judson, au nom des juges majoritaires, a statué qu'une
arrestation consiste à (i) appréhender au corps ou toucher une
personne dans le but de la détenir, ou (ii) à prononcer des mots
indiquant l'arrestation à une personne qui se soumet à l'agent qui
procède à l'arrestation. Le juge n'a pas précisé les mots qu'il fallait
prononcer, mais je pense que nous devons refuser la vision étroite
proposée par l'appelant, savoir que seul le mot cc arrestation ,,
convient. ,,
<<

22

23

Pièce C-6.
R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217.
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[173] Dans le présent cas, la détention illégale survenue lors de l'interpellation
s'est transformée en arrestation au moment où les policiers ont sorti M. Charles du
véhicule.
[174] Le fait que les policiers n'aient pas mentionné à M. Charles qu'il était en état
d'arrestation ne change pas l'évidence des gestes posés (amenée au sol, pose des
menottes, fouille intrusive, assis à J'arrière du véhicule de patrouille) qui
démontraient qu'il était de leur intention de mettre M. Charles en état d'arrestation
et non en simple détention.
[175] En conséquence, le Comité conclut que les agents Brault et Boucher-Bacon
ont procédé à l'arrestation de M. Charles et que cette arrestation a été faite
illégalement en dérogation de l'article 7 du Code.
Chef 4 - En faisant usage illégalement de la force (article 7 du Code)

[176] Le Comité ayant conclu, relativement aux chefs 2 et 3, à l'absence de motifs
pour détenir et arrêter M. Charles, le fait d'utiliser quelque niveau de force que ce
soit pour procéder à cette détention ou à cette arrestation, tel que mis en preuve,
devient par le fait même dérogatoire.
[177] En conséquence, le Comité conclut que les agents Brault et Boucher-Bacon
ont fait un usage illégal de la force en dérogation des dispositions de l'article 7 du
Code.
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Chef 5 - Ont abusé de leur autorité en portant sciemment une accusation
contre le plaignant sans justification (article 6.3 du Code}
[178] L'article 6.3 du Code se lit comme suit :
6. Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses
rapports avec le public.
«

Notamment, le policier ne doit pas:
[

...]

3° porter sciemment une accusation contre une personne sans
justification; ,,
[179] Tel que déjà décidé par le Comité et les tribunaux d'appel, l'utilisation du mot
«sciemment

»

double le fardeau de preuve du Commissaire obligeant à la fois la

preuve de l'émission d'un constat par le policier, mais également la connaissance
par celui-ci que l'infraction ou l'accusation reprochée était non justifiée
[180] Cette dérogation comporte la nécessité d'une forme

c<

24

.

d'intention coupable ,,

allant au-delà de la simple erreur de bonne foi ou résultant de la méconnaissance.
[181] Les agents Brault et Boucher-Bacon ont expliqué, après avoir convenu entre
eux que les agissements de M. Charles ne comportaient pas d'infraction de nature
criminelle,·avoir parcouru Je <<Répertoire des règlements municipaux autres que de
25

circulation ,, pour l'arrondissement de LaSalle

aux fins de tenter d'y trouver une

infraction pouvant correspondre aux évènements qui venaient de se dérouler,
laquelle selon eux, équivalait à<< refuser de rendre compte à un policier la nuit,, ,

24

Commissaire c. Villeneuve, C.D.P. C-2011-3731-3, 27 décembre 2012; Commissaire c.
Gauthier, C.D.P. C-2008-3490-2, 17 août 2010, confirmé par c.a. Québec, 200-80-004507-107,
30 juin 2011.
25
Pièce Comité-1.
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[182] Les deux policiers admettent que, au moment de faire cette recherche, ils
n'avaient plus aucun soupçon contre M. Charles après avoir obtenu toute
l'information requise sur M. Fraser et lui, et sur la propriété et l'immatriculation du
véhicule. Ils étaient également au fait que le restaurant était ouvert, et ainsi, de la
raison pour laquelle M. Charles se trouvait dans le véhicule en face de ce
commerce.

[183] Malgré tout, selon l'agent Brault, l'attitude non coopérative de M. Charles
constituait une infraction devant être sanctionnée et après avoir parcouru le
cc

répertoire )) , il fut décidé d'arrêter leur choix sur l'article 11.6 de la section

bonnes mœurs
cc

>>,

cc

Paix,

lequel appraît en forme abrégée et stipule ce qui suit :

Amende min. personne : physique

100 $

morale 100 $

a été trouvé errant sans pouvoir justifier sa présence;

»

{184] Le texte complet de l'article 11.6, qui se retrouve dans le règlement
numéro 29 concernant la conservation de la paix, le bon ordre et les bonnes mœurs
26

de l'arrondissement , mérite d'être repris ci-après en entier:
Seront considérées, dans les limites de la Ville, comme personnes
débauchées, désoeuvrées et déréglées dans le sens du présent
règlement, et passibles de l'amende imposée pour infraction à icelui,
les personnes suivantes:
cc

[ ... ]

6.

26 p··
1ece

Toute personne n'ayant pas de moyens visibles de subsistance,
trouvée errante en un endroit de la Ville où elle est étrangère ou
ayant pris gîte dans une grange ou dans quelque bâtiment qui
dépend d'une habitation, ou dans un bâtiment abandonné ou
inoccupé ou dans une voiture ou chariot ou dans un wagon à
voyageurs ou à marchandises de chemin de fer, ou dans quelque
bâtiment de chemin de fer ou sous une tente, sans pouvoir
justifier sa présence; ))

c-4 .
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[185] Les deux policiers témoignent à l'effet qu'ils n'avaient pas pris connaissance
de la version complète au moment de rédiger le constat d'infraction. Les deux
admettent également, après avoir connaissance de l'article 11.6 en entier, que
M. Charles n'avait pas commis l'infraction y apparaissant.
[186] L'agent Brault et l'agent Boucher-Bacon témoignent toutefois à l'effet qu'ils
étaient, de bonne foi, sous l'impression que l'infraction telle que décrite au
Répertoire, en forme abrégée, avait été commise par M. Charles.
[187] Ils mettent sur le compte d'une maîtrise approximative de certaines subtilités
de la langue française, le fait d'avoir peut-être interprété érronément le sens des
mots se trouvant à l'article 11.6, particulièrement le mot

«

errant ,, .

[188] L'agent Brault prétend avoir compris dans le mot
«

présent ,, ,

«

être

immobilisé

ou

assis

dans

le

«

errant ,, le sens de

véhicule ,, ,

l'agent Boucher-Bacon mentionne avoir compris le sens de

cc

alors

que

flâner ,,, Dans les

deux cas, ils considèrent que cet état de fait obligeait M. Charles à justifier sa
présence.
[189] Le Comité croit les deux policiers lorsqu'ils affirment qu'ils ne connaissaient
pas la version intégrale de l'article 11.6 du Règlement 29 au moment de compléter
le constat.
[190] Il faut donc ici se limiter aux termes se trouvant à la version abrégée utilisée
par les policiers aux fins de déterminer si, sciemment, ils en ont décidé l'application
sans justification suite aux agissements et à la situation constatés impliquant
M. Charles.
[191] Le Comité a été surpris d'entendre le témoignage de l'agent Brault à l'effet
que les policiers, de façon générale, s'en remettaient aux textes abrégés du
Répertoire sans avoir jamais lu ou consulté la version intégrale de ces articles.
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[192] Le présent cas illustre de manière assez convaincante le danger du
raccourci que l'on met à la disposition des policiers aux fins, on peut le présumer,
de leur faciliter la tâche.
[193] Aussi, le Comité aurait pu prendre en considération_ cette anomalie
administrative et y trouver une explication disculpatoire justifiant les policiers d'avoir
décidé d'appliquer de bonne foi les dispositions de l'article 11.6 abrégé, si une telle
version abrégée avait pu les induire en erreur quant à la signification. réelle de
l'article et la possibilité qu'il s'applique aux faits constatés.
[194] Or, au contraire, le texte de cette version abrégée apparaît à sa face même
et sans nécessité d'interprétation élaborée, ne pas s'appliquer aux faits que les
policiers avaient pu constater.
[195] Le Comité a eu le bénéfice d'entendre les deux policiers témoigner
longuement et avec précision en français lors de l'audience et ne croit pas que ces
deux agents aient pu confondre le mot

«

errant ,, avec les mots

dans le véhicule ,, ou encore

»

pour l'appliquer à la situation dans laquelle

cc

flânant

«

présent ,, ,

«

assis

se trouvait M. Charles, suivant le contexte alors connu et les renseignements qu'ils
avaient obtenus.
[196] De même, le deuxième volet de cette infraction supposée,

«

sans pouvoir

justifier sa présence ,, n'avait plus raison d'être un élément de reproche contre
M. Charles, comme d'ailleurs il ne l'avait jamais été, puisque les policiers
connaissaient maintenant toutes les raisons justifiant cette présence et même plus,
compte tenu de l'information personnelle obtenue sur M. Charles et résultant des
vérifications faites auprès des différents centres de renseignements.
[197] Ce deuxième élément de l'infraction remise à M. Charles est d'autant plus
surprenant quant à l'agent Boucher-Bacon qui a admis que, pour lui, dans le
contexte de cette affaire, M. Charles n'avait pas à s'identifier.
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[198] De l'avis du Comité, le but de ce constat d'infraction non justifié, était avant
tout de tenter de maquiller l'erreur flagrante commise en intervenant auprès de
M. Charles de la manière déjà décrite.
[199] Le Comité conclut, pour les motifs précédemment énumérés, que les
agents Brault et Boucher-Bacon ont sciemment porté une accusation sans
justification contre M. Charles.
Chef 1 -En intervenant à l'endroit de M. Charles en se fondant sur la race de
ce dernier (article 5 du Code)
[200] L'article 5 du Code circonscrit ainsi l'acte dérogatoire que constitue le
profilage racial :
« 5.
Le policier doit se comporter de manière à préserver la
confiance et la considération que requiert sa fonction.

Notamment, le policier ne doit pas:
[

...]

4°
[

... ]

poser des actes[ ... ] fondés sur la race, la couleur[ ... ].
))

[201] Le Comité a déjà retenu la définition suivante du profilage racia\27

:

Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des
personnes d'autorité à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection
du public, qui repose sur des facteurs telles la race, la couleur,
l'origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou
soupçon raisonnable, et qui a pour effet d'exposer la personne à un
examen ou à un traitement différentiel. ,,
«

27

Comm;ssaire c. Pelletier, C.D.P. C-2005-3275-2 (1er février 2006), confirmée en appel 2007
OCCQ 9847 CanUt et requête en révision judiciaire rejetée, 2009 QCCS 729 Can Lll.
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[202] En termes plus spécifiques, il s'agit de décider dans le cas présent :
1) si le plaignant fait partie d'un groupe caractérisé susceptible d'être
visé par un motif de discrimination;
2) s'il a été l'objet, dans l'exercice d'un droit protégé par la loi, d'un
traitement inhabituel ou différencié de la part d'une personne en
autorité; et
3) s'il existe un lien entre le traitement inhabituel allégué et un motif
de discrimination, en l'occurrence ici, la couleur de la peau de
M. Charles.
[203] De façon générale, la preuve, par celui qui l'allègue, de l'intervention basée
sur un motif de discrimination est avant tout circonstancielle :
«A racial profiling claim could rarely be proven by direct evidence.
This would involve an admission by a police officer that he or she was
influenced by racial stereotypes, in the exercise of his or her discretion
to stop a motorist. Accordingly, if racial profiling is to be proven it must
28
be done by inference drawn form the circumstancial evidence. >>
[204] En défense, dans Je présent dossier, deux éléments importants reliés aux
intentions véritables des policiers impliqués apparaissent avoir été démontrés par
preuve directe non contredite :
1) la décision de vérifier le véhicule Honda de M. Fraser, par les
agents Brault et Boucher-Bacon, a été prise sans qu'ils aient
aperçu ni le conducteur ni le ou les passagers et fut basée
uniquement sur des motifs ponctuels reliés notamment à la
situation du véhicule et à l'heure tardive;
2) par la suite, la décision de l'agent Brault d'intervenir dans le
véhicule en ouvrant la porte du côté conducteur est intervenue
alors qu'il n'avait pas encore aperçu M. Charles de manière
distincte, celui-ci témoignant d'ailleurs à l'effet qu'il était resté
jusque là concentré sur le jeu vidéo qu'il utilisait sur son téléphone
cellulaire.

28

R. c. Brown [2003] 64 O.R. (3d) 161.
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[205] La preuve prépondérante est donc à l'effet que la vérification du véhicule et
l'interpellation initiale n'ont pas ￩ｴｾ＠

fondées sur la race de M. Charles.

[206] Le présent cas est différent des situations où le policier, face à une
apparence physique, un nom ou une tenue vestimentaire ayant un lien avec un ou
des facteurs de discrimination, intercepte un véhicule ou interpelle un piéton pour
ensuite tenter d'y greffer quelque motif d'infraction ou d'enquête.
[207] Par la suite, l'intervention de l'agent Brault se continuant à l'intérieur du
véhicule, et tenant pour avéré le défaut de sa part de respecter les droits de
M. Charles de ne pas s'identifier ou collaborer, est-il prouvé que ce traitement
différencié, ayant mené à sa détention et son arrestation, était fondé sur la couleur
de la peau de M. Charles, ou aurait-il pu se produire à l'encontre de tout
«

suspect ,, , soit, au sens entendu par l'agent Brault, toute personne dans ce

contexte refusant de s'identifier?
[208} C'est avant tout l'échange verbal qui débute de façon abrupte et les propos
de M. Charles qui ont eu pour effet de provoquer le policier et le conforter
erronément dans ses convictions qu'il avait le droit d'exiger l'identification du
passager, l'amenant par la suite à commettre plusieurs erreurs.
[209] Ces motifs, tout en étant insuffisants pour justifier la détention ou
l'arrestation, ne constituent pas pour autant une preuve prépondérante de profilage
racial.
[21 0] De l'avis du Comité, suivant les circonstances mises en preuve, ce
traitement différencié, basé sur des prémisses fausses mais que l'agent Brault
considérait impératives, aurait été le même à l'égard de toute personne interpellée
dans un véhicule et ayant eu le comportement et
ｬＧ｡ｴｩｵ､ｾ＠

de M. Charles,

le 9 avril 2010, à minuit trente, sur le stationnement face au restaurant Lasalle
Caribbean.
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[211] Considérant ce qui précède, il n'a pas été prouvé de manière prépondérante
que l'intervention à l'endroit de M. Charles a été faite en se fondant sur la race de
ce dernier.
[212] PAR CES MOTIFS, après avoir entendu les parties, pris connaissance des
pièces déposées et délibéré, le Comité DÉCIDE:
Chef 1

[213] QUE

les

agents

CHRISTOPHER

BRAULT,

matricule

5765,

et

MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de
police de la Ville de Montréal, le 9 avril 2010, à LaSalle, ne sont pas
intervenus à l'endroit de M. Farid Charles en se fondant sur la race de ce
dernier et qu'en conséquence leur conduite ne constitue pas un acte
dérogatoire à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec;
Chef2

[214] QUE

les

agents

CHRISTOPHER

BRAULT,

matricule

5765,

et

MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de
police de la Ville de Montréal, le 9 avril 2010, à LaSalle, n'ont pas respecté
l'autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l'administration de la justice
en interpellant illégalement M. Farid Charles et qu'en conséquence leur
conduite constitue un acte dérogatoire à l'article 7 du Code de
déontologie des policiers du Québec;
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Chef3
[215] QUE

les

agents

CHRISTOPHER

BRAULT,

matricule

5765,

et

MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du SeiVice de
police de la Ville de Montréal, le 9 avril 2010, à LaSalle, n'ont pas respecté
l'autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l'administration de la justice
en procédant illégalement à l'arrestation de M. Farid Charles et qu'en
conséquence leur conduite constitue un acte dérogatoire à l'article 7 du
Code de déontologie des policiers du Québec;

Chef4
[216] QUE

les

agents

CHRISTOPHER

BRAULT,

matricule

5765,

et

MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du SeiVice de
police de la Ville ｾ･＠

Montréal, le 9 avril 201 o, à LaSalle, n'ont pas respecté

l'autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l'administration de la justice
en faisant usage illégalement de la force à l'égard de M. Farid Charles et
qu'en conséquence leur conduite constitue un acte dérogatoire à
l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec;
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ChefS
[217] QUE

les

agents

CHRISTOPHER

BRAULT,

matricule

5765,

et

MATHIEU BOUCHER-BACON, matricule 6117, membres du Service de
police de la Ville de Montréal, le 9 avril 2010, à LaSalle, ont abusé de leur
autorité, en portant sciemment une accusation contre M. Farid Charles sans
justification et qu'en conséquence leur conduite constitue un acte

dérogatoire à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec.

Jean Provencher, avocat
M8 Isabelle St-Jean
Procureure du Commissaire
Me Pierre E. Dupras
Procureur de la partie policière
Lieu des audiences :

Montréal

Dates des audiences : 23, 24, 25 mai et 28 août 2012
Autorités et argumentation supplémentaires reçues les 3 et 12 octobre 2012
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GÉNÉRALITÉS
L'Association des policières et policiers provmctaux du Québec représentant 5 400
membres répartis à travers tout le territoire québécois désire attirer l'nttention du
Ministêre sur le fruit de ses réflexions suite à la décision de la Cour suprême rendue le 19
décembre 2013, désormais connue sous le titre de 1'arrêl Schaeffer.
Mais tout d'nbord, nous désirons vous rappeler que ce n'est pas la première fois que
1'Association collabore avec le Ministère sur le dossier des enquëtes indépendantes, qu'il
suffise de souligner le dépôt d'un mémoire en commission parlementaire relativement nu
Projet de loi 12 en mars 2013, puis par l'élaboration d'un document de réflexion appuyé
d'opinions juridiques et d'une expertise médicale portant sur Je cadre réglementaire
envisagé par Je Ministère en juin 2013.
Nous ne saurions trop insister sur la nécessité de vous y référer pour les fins de vos
travaux de rédaction du prochain règlement sur le déroulement des enquêtes
indépendantes, notamment en ce qui concerne une possible détention des policiers
concernés ou encore sur le fait que la majorité de ces policiers souffrent de stress post·
traumatique suite à ce type d'événement.
Cette réflexion portant sur l'arrêt Schaeffer a été faite en partenariat avec le Cercle des
représentants de la défense des policiers, ci-après appelé le CRDP, lequel est un
regroupement d'intervenants de tous les horizons, appuyé d'associations syndicales
représentant environ 6 500 membres, ayant à cœur le respect des droits fondamentaux des
policiers devant les nombreuses instances judiciaires ou quasi judiciaires auxquelles les
policiers doivent faire facet un jour ou l'autre, au cours de leur carrière.
Le partenariat a pris ln forme de nombreuses consultations et rencontres effectuées depuis
auprès de persoMes compétentes directement visées par l'application de la décision de la
Cour suprême.
Il est à noter que cette réflexion n également été alimentée par la directive qu'a émise le
ministère de la Sécurité publique le 21 février 2014 concernant ]cs conséquences de cet
arrêt sur les pratiques policières en matière d •enquêtes indépendantes.
Soulignons d'emblée que cet arrêt de la Cour suprême porte principalement sur les
dispositions du règlement ontarien en matière du déroulement des enquêtes
indépendantes, puis ensuite sur la prise de notes préalablement à la rédaction des
rapports.
D'entrée de jeu, nous croyons qu'une application directe des premtsses de l'arrêt
Schaeffer sans distinction notamment quant aux. pratiques ontarieMes et québécoises est
un exercice hasardeux, lequel pourrait très bien faire en sorte dans ces circonstances que
les policiers québécois aient moins de droits que ceux de l'Ontario.
Cette perspective, vous le comprendrezt est d'autant plus difficilement acceptable pour
nous comme pour nos membres lorsque l'on considère, et il n'est pas inutile de le
rappeler, que dans la très grande majorité des enquëtes indépendantes, les policiers
3

témoins et impliqués n'ont rien à se reprocher ct n'ont fait que leur travail dans des
conditions très difficiles. Malgré tout, ces policiers doivent pourtant se plier à une
enquête dont la nature se rapproche d'une enquête criminelle pouvant avoir des
conséquences désastreuses autant pour leur vie personnelle que professionnelle.
Dans ce document, nous vous proposons une nnalyse de 1'arrêt Schaeffer qui tient compte
des réalités ontariennes ct québécoises, tout en proposant des pistes de solutions
nécessaires afin de concilier ces deux réalités.

4

1. ANALYSE DE L'ARRÊT SCHAEFFER
Mise en contexte
Considérant la directive du ministère de la Sécurité publique émise le 21 février 2014
concernant l'lllTêt Schaeffer, nous sommes justifiés de croire que les différents
intervenants du Ministère qui seront appelés à faire la lecture de cc document possèdent
une connaissance appropriée des tenants et aboutissants de l'arrêt Schaeffer. Nous
prenons donc en compte cet élément dans 1•élaboration de ce document.
Dans le même ordre d'idées, il nous apparaît davantage opportun d'attirer votre attention
sur notre compréhension, de même que ce que nous avons retenu de cet arrêt, afin de
vous penncttre de bien saisir la portée et les éléments de réflexion qui sont à l'origine des
pistes de solutions proposées.
Soulignons tout d'abord que nous sommes tout à fait conscients que le contexte de l'arrêt
Schaeffer soulevait d'abord et avant tout un problème d'apparence, tel que nous le révèle
la Cour suprême aux paragraphes 50 et Sl de sa décision :

« [50} Autoriser les agents à consulter sans restriction un avocat à l'étape de la
prise de notes créerait lill (( oroblème d'apparences >> semblable à celui qui a
motivé la création de l'UES. Ainsi, tout citoyen raisonnable pourrait à juste titre
se demander si l'agent recourt à 1'assistance d 'rm avocat à l'étape de la prise de
trotes pour 1'aider à s'acquitter de ses obligations professionnelles 011 s'il le fàit
plutôt dans son intérët personnel pour parer à la possibilité d'tme conclusion
accablante de la part de I'UES à l'issue de l'enquête. Les conversations ainsi
échangées étam protégées parle secret professionnel, le malaise du public 11e peut
guère étre dissipé.
[51} À cet égard, les faits de l'enquête sur la mort da M. Schaeffer sont
particulièrement troublants. Les derLt agents n 'ont terminé leurs notes qu'après
que leur m •ocat en a examiné l'ébauche. Ni l'un ni l'autre n 'en al'ait soumis à
I'UES la première version, l'ersion qui était évidemmetJI protégée par le secret
professionnel de l'avocat. Il est impossible po11r le public de savoir quel rôle
l'avocat a joué. Le directeur de /'UES a touJefois conclu qu'en raison de la
participation de l'avocat, il ue disposait d'aucune information lui permettant de
tirer des conclusions au szifet du décès de M. Schaeffer. Manifestement. il 11'v a
rien là qui favorise la confiance du public. >> 1
(Nos soulignés)

Ratio de la décision de la Cour suprême
Nous sommes d'avis que la décision de la Cour suprême a pour effet principal d'interdire
pour les agents impliqués ou témoins de consulter un avocat ou d'avoir une assistance
avant la remise de leurs notes relativement à un incident. D'ailleurs, la Cour suprême est
unanime sur ce point précis.

1

Cour suprëme du Canada, Wood c. Schaeffer, 20 l 3 CSC 71 , para 50 et 51.
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Nous nous permettons également d'attirer votre attention sur Je fait que nous sommes
également conscients que cette interdiction est applicable également aux représentants
syndicaux selon les propos tenus par Je jugement majoritaire.
Tel que mentionné au chapitre des généralités, le règlement ontarien concernant Je
déroulement des enquêtes par I'UES est au cœur du ratio de la décision de la Cour
suprëme tel qu'il appert des extraits suivants:

(( [2 1] L'interprétation qu'il com•ient de donner au règlement se silue au cœur du
présent poun•oi. Le droit de consulter 1111 a1•ocat pré,•u au par. 7(1) et l'obligation
de rédiger des notes visée atLT par. 9(1) ct 9(3) rc1•étent une importance
particulière dans le cas qui nous occupe. Ces dispositions sont ainsi libellées :
7. {Droit à un avocat] (1) Sous résen•e du paragraphe (2). l'agent de police a le
droit de consulter 1111 avocat ou un représelllant d'une association de policiers et a
droit à la présence d'un avocat ou d'un représentant d'une /elle association
pendant soli entrel'lle avec I'UES.
9. [Notes sur l'incident] (1) L'agent témoin rédige des 110tes complàtes sw·
l'incident conformément à sou obligation at[. . .]les foumit au clzef de police au
plus tard 24 heures après que I'UES en a fait/a demande.
(3) L'agent impliqué rédige des notes complètes sur l'incident conformément à so1r
obligation, mais aucun membre du corps de police ne doit en fournir des copies à
la demcmde de I'UES. »l
Plus loin, dès le début de son analyse, la Cour suprême tient les propos suivants:

(( [29) D 'elllrée de jeu. il importe de bien préciser l'objet de l'analvse. La presente
aflâire concerne la teneur du droit à un al'Ocat conféré par une disposilion
réglementaire. Il n'est pas question cm l'espèce du droit à l'assistance d'un a\'ocat
que coufore l'al. JOb) de la Clrarte canadienne des droits et libertés. Aucune partie
ue plaide qu 'un agent témoin ou un agent impliqué est détenu au sens de l'al. 1Ob)
lors de l'enquéte de /'UES. J} 3
Il appert de ces extraits qu'il est indubitable que l'application du règlement ontnrien était
au cœur des enjeux sous étude et qui plus est, la question du droit à l'assistance d'un
avocat en vertu de la charte canadienne n'a été répondu par la Cour suprëme. Il en est de
même de la question à savoir si un agent témoin ou impliqué est détenu nu sens de
l'article lO(b) de la même charte lors des enquêtes de I'UES.
Ces deux dernières questions ne manqueront certainement pas de soulever un très grand
intérêt lors de la lecture du règlement québécois en cours de rédaction portant sur le
même sujet.

!
1

Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, pnrngr. 21.
Cour suprême du Caœda, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, parngr. 29.
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Quant à la portée du règlement concernant la possibilité de consulter un avocat
préalablement à la prise de notes, la Cour Suprême a résumé sa position comme suit :
<< {6J]

Ma conclusion qtte Je par. 7(1) n'était jamais censé prévoir Je droit de
consulter rm avocat à l'étape de la prise de notes est ｡ｰｵｹｾ･＠
par l'obligation à
1'art. 9 de prendre les notes. Le fait de consulter un avocat à celle étape
entra\•eraitla capacité des agents de se conformer à cette obligation. ＬＮｾ＠
(Nos soulignés)
Nous aurons l'occasion d'étudier de façon plus approfondie la teneur des dispositions du
règlement ontarien ultérieurement dans ce document.
Le règlement québécois étant encore à ce jour en cours de rédaction, il nous est difficile
d'apprécier l'impact du jugement à ce niveau.

Obligation générale de prendre des notes
Bien qu'aux paragraphes 62 et suivants la décision de la Cour suprême se réfère à
l'obligation de prendre des notes tel que prévu aux paragraphes 9(1) et 9(3) du règlement
ontarien, la Cour nous réfère dans une large part à une obligation plus générale pour le
policier émanant de ses fonctions et de son statut de rouage essentiel du processus
judiciaire.
Dans cet ordre d'idées, la Cour cite à titre d'exemple un rapport soumis en 1993 par un
comité constitué d'avocats et de policiers expérimentés dirigé par l'honorable G. A.
Martin ct souligne le passage au paragraphe 64 :

« {64] [TRADUCTION]
[L]'obligalion de rédiger des 110/es soignées en rapport avec une enquête constitue
un aspect important de l'obligation générale de /'enquê/eur de veiller à ce que
ceux qui commet/eni des crimes soielll tenus responsables.
[. ]
Le policier qui prend des notes inadéquates, en plus de risquer de compromettre le
déroulement de la défénse. risgue également de nuire au déroulement de J'enquête
ou du procès. Bref, c'est rendre un bien marnrais se,•ice tan/ à 1'accusé qu'à la
collectivité, qui a le droit de s'attendre à ce que les innocents soient acquittés et
les coupables dûment condamnés. {Je souligne.] ,,s

..

La rédaction de notes adéquates

À notre avis, ce qui est nu cœur de J'interdiction de consultation d'un avocat avant ln
rédaction des notes, a trait à ce que cette consultation risque d'interférer dans la rédaction
de notes adéquates au sens des propos de la Cour suprême.
ｾｃｯｵｲ＠
suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, paragr. 61.
s Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, paragr. 64.
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En consëquence, il nous oppnrnit impératif de connaître cc qu'est une prise de notes
ndêquate justifiant que le policier témoin ou impliqué ne subisse aucune influence externe
avant ou pendant sa rédaction.
La Cour suprême, à cet égard, nous a fourni des indices importants et probants, tel qu'il
appert des extraits suivants;
La Cour citant l'inspecteur de I'UES à cc sujet reprend ses propos au paragraphe 17 :

( rJ7} Ce processus de rédaction

l'a à l'encontre des delLY: principaux indicateurs
de fiabilité des notes : l'indépendance et la concomitance. Ces notes ne
représentent pas Wl récit indépendant des {ails essentiels. { ...] En conséquence, la
seule 1•ersion des événements dont je dispose est celle qui figure dans les notes
approm•ées par l'avocat de I'OPPA. >> 6

Puis, citant la Cour d'appel, la plus haute Cour mentionne ce qui suit :
(( {25] La Cour d'appel a jugé que le fait pour l'agent d'obtenir les conseils d'tm
m•ocat au moment de rédiger ses notes {TRADUCTION} (( serait inconciliable
avec la raison d'être des notes ct avec l'obligation qui est imposée ar L'\" policiers de
les rédiger )), surtout parce que tout conseil juridique serait [TRADUCTION} ((
axé sur l'intérêt perso1mel de l'agent ou de ses collègues plutôt que sur son devoir
primordial envers le public 1> (par. 71 et 72). Par conséquent, la cour a conclu que
le par. 7(1) ne permettait pas arLl" policiers de recourir à l'aide d'tm a\'Ocat pour
rédiger leurs notes. >> 7

Plus loin, la Cour nous donne davantage d'indications sur la
adéquates:

teneur

de

notes

dites

«{72} Mais le débat 11 'est pas clôt (sic) pour au/aiJI. A mon avis, le droit de
consultation élargi revendiqué par les agents demeure problématique. Plus
particulièremelll, il crée un risque réel que l'exercice soit até. non pas sur le
devoir public prévu à l'art. 9. à savoir rédiger des notes exactes. détaillées et
exhaustives. mais sur la protection de /'illlérét personnel et se11'e à justifier le
déroulement des événemems. Il ell résulterait rm manquement aux prescriptions de
l'art. 9.
[76) C'est en ce sens que l'agent risque de m! pouvoir faire son devoir. Les notes
ont pour objet non pas d'expliquer ou de justifier les fàits. mais de /es exposer.
simplement. [. ..]
{77} Loin de moi l'idée de prêter de mauvaises inleiJiiolfS atLt agems qui cherchent
à obtenir des conseils juridiques ou OlLt avocats qui en donneut. Il serait toul à fait
normal que l'agent écoute les conseils judicieux de son avocat, et il ne serait pas
étonnant que les notes qu'il rédige après cette consultation en tiennent compte. !1
6

1

Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 esc 71, pnragr. 17.
Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 esc 71, pnragr. 25.
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existe toutefois en pareil cas un risque réel gue 1'agent s'écarte -parfois d'une
manière apparente, parfois subtilement- d'un e."':posé mécanique des fâils- ce
gu 'e."':ige son devoir- at se livre plutôt à des explications plus subtiles des causes
de l'incident (ce qui va à l'cncolllrc de ce même de1•oi1J
[78] Ce risque n 'est pas purement théorique. Les notes du sergeut intérimaire
Pullbrook illustreul bien ce glissenumt subtil vers une justification de sa conduite.
[80] En brel les 110/es du sergent intérimaire Pullbrook ressemblent à s'y
méprendre à une déclaration étudiée concue. du moins en partie. pour justifier sa
conduite et celle de son collègue. contrairement aux notes qui relatent puremelll et
8
simplement les lâits. >>
(Nos soulignés)

En résumé, l'obligation générale de prendre des notes par les policiers témoins ou
impliqués dans ce genre d'événement ne doit contenir selon les propos de ln Cour
suprême:
• Qu'un récit indépendant des faits essentiels nxé sur son devoir primordial envers
le public et non axé sur son intérêt personnel ou ceux de ses collègues.
• Ne comporter que des notes exactes, détaillées et exhaustives ne servant pas la
protection de son intérêt personnel ou à justifier Je déroulement des événements.
• Les notes n'ont pas pour objet d'expliquer ou de justifier les faits, mais de les
exposer simplement.
• Les notes sont un exposé mécanique des faits ce qu'exige son devoir.

2. LA RÉALITÉ ONTARIENNE
9

Nous tenons de source surc que la prise de notes, selon le modèle ontarien, en est une
très rigoureuse, et que ces dernières sont détaillées, complètes, en plus de constituer une
étape préalable et obligatoire à la rédaction d'un rapport d'événement ou
complémentaire.
D'ailleurs, la Cour suprême au paragraphe 66 de sa décision mentionnait ce qui suit quant
à l'importance de la prise de notes :
(( {66] [. ..]
Les notes de l'enquêteur constituent som•ent la toute première source d 'élémeltls
de prem•e concernant la perpétration d'un crime. Leur teneur se rapproche
possiblement le plus de ce que le témoin a effectivement l'U ou ''écu. Comme elles
représentent le premier constat dressé. elles sont susceptibles d'être le compte
rendu le plus fidèle. [p. 151] »10
1

Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, parngr. 72, 76, 77,78 et80
" Me André Fiset, auteur du livre : Qui doit policer la police? les enquêtes criminelles concernant un décès
ou une blessure grnve à la suite d'une intervention policière, Éditions Yvon Blais, 2011, lequel a obtenu des
infol'llUitions directement de M 1 lan Scott. ex-directeur de I'UES.

°Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, parngr. 66.
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(Nos soulignés)
Pour les fins d'une meilleure compréhension, nous nous pennettons de vous reproduire in
extenso certains extraits du règlement ontarien concernant les enquêtes indépendantes :

« 7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), /'agem de police a le droit de consulter
w1 avocat ou rm représentant d'une association de policiers et a droit à la
présence d '1111 avocat ou d'un représentant d'une telle association pendant
SOli eutrel'lle m•ec l'UES.
(2) Le paragraphe (/)nes 'applique pas si, de /'m•is du directeur de I'UES.
le fait d'al/endre 1111 m•ocat ou zm représentant d'une association de policiers
retarderait l'enquête de façon déraisonuable.
(3) Les agants témoins ne pern•elll pas être représeutés par le même avocat
que les agelifs qui font l'objet d'une enquête.
9. (1) L'agent témoin rédige des notes complètes sur l'incident conformément
à son obligation et, sous rése11•e du paragraphe (4) ct de l'article JO. les
fournil au clrefde police au plus tard 24 heures après que 1'UES en a failla
demande.
(2) Sous résen•e du paragraphe (4) et de l'article 10, le chefde police fou mit
des copies des llotes d'un agent témoin à I'UES à sa demande, au plus tard
24 heures après la demande.
(3) L'agent impliqué rédige des 110/es complètes sur l'incide11t confOrmément

à son obligation. mais aucun membre du corps de police ne doit en fournir
des copies à la demande de 1'UES.

(4) Le directeur de 1'UES peut autoriser le clref de police à foumir des
copies des notes après le délai fixé au paragraphe (2).
(5) Les notes prises en vertu des paragraphes (/) et (3) doivent être
terminées à la fin de la période de sen•ice de l'agent. sous réserve d'une
alllorisatiou contraire du chefde police.
JO.

(/) Al•ant de demander une entrevue a\'ec wr agent de police ou avant de
demander wu! copie de ses notes sur l'incident, 1'UES al'ise par écrit le chef
de police et l'agent de police du fait que ce dernier est considéré comme tm
agent impliqué ou 1111 agent témoin.
(2) L 'UES al•ise par écrit le chef de police et 1'agent de police si, à 1111
moment quelconque après les a\'oir d'abord avisés du fait que l'agent de
police est considéré comme rm agent impliqué ou rm agent témoin, le
directeur de l'UES décide que l'agent qui était considéré comme rm agent
impliqué est désormais considéré comme tm agent témoin ou que 1'agelll qui
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était considér·é comme un ageiJI témoin est désormais considéré comme tm
agent impliqué.
(3) Si. après avoir {éJil passer une eHire\'Ue à un agent de police qui était
considéré comme "'' agent témoin lorsque l'clllre,•m! a été demandée ou
après avoir obtenu wu! copie des notes d'mz agelll de police qui était
considéré comme mr agelll témoin lorsque les notes olll été demandé!es, le
directeur de I'UES dé!cidc que l'agelll de police est wr agent impliqué,
/'UES .·
a) avise par écrille chefde police et l'agent de police du fait qua ce
demier est désormais considéré comme un agelll impliqué,·
b) remet à l'agent de oolice l'original et toutes les copies de
l'enregistrement de l'enrrel'lte,·
c) remet au che{de police l'original et tou/es les copies des noies de
l'agent de police.
(4) Le chefde police consen•c l'original ct toutes les copies des notes de
l'agent de police reçues en application de l'alinea (3) c) pour wilisation
dans son enquête visée à l'article JI. J> 11
Il appert de ces dispositions ontarienncs quant li l'agent impliqué:
• Que lors de rencontres avec l'Unité des enquêtes indépendantes (UES), cet agent
a droit à l'assistance d'un avocat et même le droit au silence.
• Que les notes de l'agent impliqué ne sont pas remises à l'UES, mais gardées sous
contrôle du chef de police, lequel a l'obligation de faire enquête à ses propres fins.
Quant à l'agent témoin:
• Il a également droit à l'assistance d'un avocat lors de l'entrevue.
• Si d'aventure son statut devait changer en cours d'enquête pour celui
d'« impliqué >>, 1'UES repart à zéro avec celui-ci, en remettant les originaux des
entrevues et des notes obtenues jusqu'à ce moment nu chef de police.
Toujours selon les mëmes infonnations, l'agent impliqué comme l'agent témoin ont la
possibilité d'avoir l'assistance d'un avocat après la remise de leurs notes, mais avant la
remise des rapports usuels 12•
En résumé, l'application de ces dispositions fait en sorte que les notes de l'agent impliqué
ne peuvent servir contre lui lors d'une poursuite criminelle relativement li l'événement. Il
s'agit donc d'une espèce d'immunité de facto relativement nux notes. Cependant, cela
n'empêche en rien le chef de police de se servir de ces notes à d'autres fins qui lui sont
propres, le règlement prévoyant spécifiquement qu'il doit lui aussi faire enquête sur
1'événement.
11
Ｑ

Source, Règlement de I'Ontorio 267/ 10.

ｾ＠ Voir la note 9.

Il

3. LA RÉALITÉ QUÉBÉCOISE CONCERNANT LA PRISE DE NOTES

Cette réalité québécoise n'est pas tout à fait exempte de mentions de J'obligation de
prises de notes lors d'événements, tel qu'il appert des extraits suivants du Guide des
pratiques policières :
«A. Définitions
A.l Notes : obsen•ations, actions, faits, détails ct croquis qm! le policier recueille
dans 1111 calepin lors d 'illlen•entions policièras, at ce, à des fins d'aide-mémoire, da
rédaction de rapports, de consultation pour le tribunal ou pourtollf autre besoin.
A.2 Calepin de llotes: le calepinfourui parle c01ps da police est relié et las pages
sem/numérotées.
C.2 Qualité des uotes :
a) Contemporaines : écrites au mamelU de l'intervention oule plus tôt possible.
b) Chronologiques.
c) Pertiueutes: Ill! comportent que des faits.
d) Détaillées, précises et lisibles. )J 13

De plus, à la Sûreté du Québec les politiques de gestion ne sont pas non plus silencieuses
sur le sujet, tel qu'il appert dans l'extrait suivant de la politique de gestion OPÉ.GÉNR.67 ici reproduit :
« 1. 1 La présente politiqua a pour bltl notamment de fal'Oriser l'efficacité et la
transparence dans le processus de prise de notes à la Srireté.
3.1.2 La prise de llOtes est obligatoire ajill de coJ1sig11er tous le.<i faits, détails,
observatio11s et actio11s lors d'i11terventia11S policières.
3.2.3 Les 110/es doi\'t;mt se rapporter à des faits et

11011

à des impressio11s

persotmelles. Ｂｾ＠

Absence de tradition
Malgré tout, cl contrairement au modèle ontarien, la tradition de notre communauté
policière québécoise ne comporte pas de formalisme très rigoureux â 1'effet de prendre
des notes personnelles exhaustives immédiatement suivant un événement. Pour plusieurs,
il y a même absence totale de prise de notes; le rapport d'événement ou le rapport
complémentaire étant très souvent leur premier écrit suivant un événement.

13

Guide des pratiques policières, section 2.0, sujet 2.l.S. Calepin de notes.

ｾ＠ Politique de gestion OPÉR.GÉN.-67, Sûreté du Québec.
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D'ailleurs, compte tenu de cette absence de tradition de prise de notes exhaustives, il
nous apparaît que très souvent le premier document dont « la teneur se rapproche
possiblement le plus de ce que le témoin a effectivement vu ou vécu », au sens des propos
de la Cour suprême, est vraisemblablement Je rapport d'événement ou Je rapport
complémentaire.
Directive du MSP du 27 février 2014
C'est d'ailleurs cette dernière position que le ministère de la Sécurité publique a adoptée
dans son communiqué émis le 27 février 2014 à cc sujet, par lequel celui-ci ne fait
aucune distinction entre les notes au sens de l'arrêt Schaeffer cl les rapports
d'événements ou les rapports complémentaires normalement rédigés par nos policiers
québécois.
Dans ce document du 27 février 2014 qui pourrait être qualifié de directive, deux
paragraphes ont plus particulièrement attiré notre attention, à savoir :

«A

cet effet, la Cour précise que les policiers ont 1'obligation de rédiger des
notes exactes et détaillées après l'é,•énement. Il ne saurait être acceptable qu'un
rapport ou un rapport complémentaire soit produit par le policier m•ec
l'assistance ou après consultation d'un m•ocat, car celte pratique est contraire
aux principes d'indépendances du rapport du policier.

E11 conséqucmce. /'orienlatioll du ministère de la Sécurité publique est à l'effet

que tout rapport d'un policier produit à la suite d'un él•énement qlors qu'il exercÇ,
ses {Onctions doit. en Ioule circonstance, être rédigé à l'abri de toute influence
externe. Il en \'a de la crédibilité et de la \'aleur probante de ce rapport ainsi que
du respect des principes énoncés par la Cour suprême dans l 'affaire Wood c.
Sclraeffer. ,,ls
En tout respect pour l'opinion contraire, nous vous soumettons que cette directive nous
semble incomplète et mériterait d'ëtre bonifiée en s'appuyant non seulement sur
l'interdiction émise par la Cour suprême d'avoir l'assistance d'un avocat pour la
rédaction d'un rapport d'événement ou rapport complémentaire, mais également quant au
fondement de cette décision comportant l'objectif visé par cette mesure, c'est-à-dire
d'obtenir un récit mécanique des faits ne contenant aucune justification de la conduite du
policier.

4. PISTES DE SOLUTIONS
Nous croyons impératif de souligner que cc rapport d'événement ou rapport
complémentaire devrnit être restreint selon les propos de ln Cour à « rm énoncé
mécanique des faits )), dont le but visé est non pas celui « d'expliquer ou de justifier les
(qits. mais plutôt de les exposer >,, au sens des propos de la Cour suprême.

u Directive du ministère: de: ln Sécurité publique : Consultlltion et DSsistonce pour lt1 rédtlction d'un rnpport,
NIRéf: 20l4·06.
13

Cette particularité devrait méme, à notre avis, faire l'objet d'un énoncé spécifique dans le
règlement à cc sujet en cours de rédaction. Il va de soi qu'après la remise de son rapport,
le policier pourrait, selon nous, consulter un avocat avant la confection d'une déclaration
concernant les explications ct justifications des faits.
Cette position, si elle devait être adoptée par le MSP, aurait comme avantage principal de
faire en sorte que les rapports d'événements ou rapports complémentaires soient les plus
précis et exhaustifs sur le plan factuel, ct de mettre les policiers québécois au diapason
des policiers ontariens quant à la protection de leurs droits.
Par ailleurs, en tenant compte de cette nouvelle directive du MSP mcntiormée
précédemment et de la teneur de l'arrêt Schaeffer, il devient encore plus important que le
nouveau règlement québécois en cours de rédaction prévoit spécifiquement une immunité
de facto pour le rapport remis pas l'agent impliqué, à l'instar de ce qui est déjà prévu
dans le règlement ontaricn pour les notes, tel qu'expliqué auparavnnt.
Dans le même ordre d'idées, même si d'aucuns prétendent qu'un rapport d'événement ou
rapport complémentaire rédigé dans ces circonstances par un policier ne pourrait servir
contre lui lors d'une éventuelle poursuite criminelle reliée à cet événement, nous ne
saurions trop insister sur le fait que cette position mérite grandement d'être nuancée.
À cet effet, nous vous référons à l'étude que nous avons soumise à ln Commission des
institutions dans le cadre du Projet de loi 12 concernant Je Bureau des enquêtes
indépendantes, laque1Je mentionne clairement que malgré une tendance jurisprudentielle
favorable à cet égard, chnque situation est un cas d'espèce laquelle est étudiée au mérite
par les tribunaux en fonction de critères précis énoncés par la Cour suprême, et que
parfois il est arrivé que ces rapports soient admis en preuve.

À ce sujet, te simple fait que Je règlement ontarien prévoit spécifiquement une sorte
d'immunité de facto en soustrayant les notes de l'agent impliqué à l'enquête de l'UES,
devrait doMer à réfléchir aux tenants de la rhétorique voulant que les rapports
d'événements ou complémentaires dans ces circonstances soient systémntiquement
exclus de la preuve par les tribunaux.
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CONCLUSION
Notre analyse de l'arrêt Schaeffer nous apporte l'intime conviction que les
préoccupations exprimées par la Cour suprême en cc qui concerne les apparences cl les
questionnements légitimes du public à l'égard des enquêtes indépendantes méritent toute
notre attention, de même que celle des différents intervenants du milieu juridique.
Toutefois, l'importation des prémisses de la Cour suprême qui sous-tend sn décision ne
peut se faire sans une adaptation adéquate à la réalité québécoise.

À défaut de ce faire, cette importation se ferait inévitablement en créant une disparité
inacceptable en matière de protection des droits entre les policiers ontariens et nos
policiers québécois.
Ainsi, l'instauration dans le prochain règlement de dispositions similaires à celles de
l'Ontario prévoyant une immunité de facto pour les rapports rédigés sans assistance dans
les 24 heures, nous apparait comme une mesure minimale afin de pallier à cette disparité.
Il en est de même de la proposition faisant en sorte que ces rapports d'événements ou
complémentaires rédigés sans assistance ne contiennent ni explications, justifications ou
impressions des agents impliqués ou témoins. Nous sommes convaincus que cette
proposition est également une mesure propice afin de faire en sorte d'adapter
correctement les fondements de l'arrêt Schaeffer à la réalité québécoise.

En terminant, nous remercions les autorités du Ministère de nous avoir pennis de les
rencontrer et de leur expliquer notre position à l'égard de l'application de l'arrêt
Schaeffer par le biais de cc document de réflexion.
Par ailleurs, nous profitons également de l'occasion pour leur réitérer notre entière
collaboration dans le cadre de leurs travaux.
Le président,

Pierre Veilleux
PV/sb
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Addenda
Au
Document de réflexion portant sur
L'arrêt Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71

Objet: Suivi des travaux depuis le 8 avril2014
Présenté au
Ministère de la Sécurité publique
Par:
l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec

mars 2015

Objet:

Suivi des travaux concernant l'application de l'arrêt \Vood
c. Schaeffer, 2013 CSC 71

Le présent addenda sc veut un ajout nu Docume11t de réjle.r:io11 porta11t s11r l'arrêt Wood
c. Schaeffer, présenté au ministère de la Sécurité publique par l'Association les 8 avril
2014 et 13 mors 2015.
Nous croyons opportun aux fins d'une meilleure compréhension ct d'une mise en
contexte de vous reproduire certains extraits de ce document de réflexion.
(t

4.

PISTES DE SOLUTIONS

Nous croyons impératif de souligner que ce rapport d 'é,•éncment ou rapport
complémentaire devrait être restreilll selon les propos de la Cour à (( un
énoncé mécanique des faits J>, dont le but visé est non pas celui <i d'expliquer
ou de justifier les faits, mais plutôt de les exposer ». au sens des propos de la
Cour suprême.
Cette particularité devrait même, à notre avis, faire l'objel d'un énoncé
spt!cifique dans le règlement à ce sujet e11 cours de rédaction. Il va de soi
qu 'après la remise de son rapport, la policier pourrait, selon nous, consulter
les explications
un avocat a mut la confeclion d'une déclaration ｣ｯｮ･ｭ｡ｾｲｴ＠
at justifications des faits.
Cette position, si elle demit étre adoptée par le MSP, aurait comme avantage
priucipal de faire en sone que les rapports d'é,,énenrents ou rapports
complémentaires soient les plus précis et e.y:!Jaustifs sur le plan fa ct ua/, ct de
mettre les policiers québécois au diapason des policiers on/ariens quant à la
protection de leurs droits. >>

U Association et les différentes autorités consultées ont toujours été conscientes de la
réalité policière québécoise quant à la rédaction de note ou de rapport d'événement ou
complémentaire, telle qu'elle est énoncée nu chapitre 3 de notre document de réflexion.
Consciente également de la nécessité de procéder à un virage dans la façon de faire de
nos policiers à la suite de l'arrêt Schaeffer, et ce, dans le respect des droits de ces
derniers, 1' Association a été de l'avant en procédant à une étude plus approfondie de
différentes pistes de solutions pouvant être mises en place.
L'arrët Schaeffer, comme vous le savez, interdit l'aide externe lors de la rédaction des
rapports suivant un événement, puisqu'il s'agit des premiers écrits suivant un
événement selon les propos de la Cour Suprême.

Dès lors, il devenait impératif d'aider les policiers dans la rédaction de ce type de rapport
par un outil objectif reflétant les prémisses des propos de la Cour suprême.
C'est dans ce conte"te que nous vous présentons un aide-mémoire intitulé Rédac/o, qui
avait été élaboré avant l'arrêt Schaeffer, lequel pourra éventuellement être mis à jour
notamment quant au" énoncés ct mis à ln disposition de l'ensemble des policiers
membres de la Süreté du Québec.
L'élaboration de ce Rédaclo illustre notre position relativement à la rédaction de rapports
conformément aux prémisses de l'arrêt Schaeffer. Ln Süreté du Québec, quant à elle, est
à étudier ce document dans le cadre d'une refonte des directives applicables en matière de
rédaction de note, de rapport d'événement et de rapport complémentaire, à la suite de cet
arrêt.
Vous aurez noté à la lecture de ce Rédacto que ce dernier a été scindé en deux parties. La
première partie se veut un rappel des différents éléments factuels pertinents pouvant
survenir lors d•un événement, utiles lors de la rédaction d'un rapport d'événement, lequel
se veut, à l'instar des propos de la Cour suprême, une description de l'événement par un
exposé des faits, il va de soi que la liste des éléments de ce document ne peut être
exhaustive.
Il en va de même de la deuxième partie, laquelle fera l'objet d'un rapport complémentaire
qui contiendra les justifications, impressions et perceptions du policier lors de son
intervention. Cette dernière partie qualifiée de justificative pourra eventuellement faire
J>objet d'une consultation externe, ce qui respecterait ainsi les prémisses de la Cour
suprême dans l'arrêt Schaeffer relativement à cette partie de la narration d'un événement.
L•Association, tout comme les autorités de la Süreté du Québec, comprennent très bien
que la réalité actue1le du milieu policier a toujours été de confondre ces deux parties d'un
rapport d •événement ou complémentaire. Ainsi, trop souvent actuellement, un rapport
d'événement ou complémentaire contient à ln fois un exposé des faits exhaustifs, de
même qu'une justification, opinion ou impression du policier rédacteur, le cas échéant,
contrairement au" distinctions faites par la Cour Suprême.
C'est justement cette façon de faire qui pose un problème dans l'application de l'arrêt
Schaeffer ct qui impose à notre avis un virage tel que nous vous Je proposons.
Dans le cadre de ce virage, la révision de la directive du MSP du 27 février 2014 1,
s'impose, puisqu'en redéfinissant en quoi consiste un rapport d'événement ou
complémentaire, â la suite de l'implantation de nouvelles politiques en matière de
rédaction, cette directive devra être à toul le moins actualisée.

1Citée en panic à la p01ge 13 du document de réflexion d'avril 20 14
2

Veuillez prendre note que tel qu'il est mentionné précédemment. la Sûreté du Québec est

a étudier ce document dans le cadre de sa refonte des directives ct politiques sur le sujet.

Par ailleurs, lors de nos discussions, cette dernière n démontré une ouverture intéressante

à effectuer un virage tel qu'il est proposé d'une part, et d'autre part quant à l'opportunité
que les poliders soient dotés d'outils objectifs servant d'aide-mémoire lors de la
rédaction de leurs rapports.
En conséquence, nous ne saurions trop insister sur le fait qu'il est très important que le
MSP engage des discussions avec l'Association et la Sürcté du Québec dans le cadre
d'une réfonne souhaitable et inévitable de nos façons de faire à la suite de cet arrêt de la
Cour suprême, et ce, afin d'en respecter non seulement l'interdiction qu'elle sous-tend,
mais les principes qui s'en dégagent en matière de transparence, de vérité et d'équité.

l

Associacion des policières ec policiers provinciaux du Québec
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Tvfadamc Lise Thériaull
Vice-première ministre
tvlinistre de la Sécurité publilJUe
Tour des Laurentides
2525. boulevard Laurier. Sc étage
Québec (Quêhcc) GIV 2L2

Objet : Arrêt SchucfTcr, Cour suprëmc du Cunndu
Document de réflexion - addenda

M:1ùamc la Ministre.
l.a présente fait suite il une rencontre que nous avons eue le 13
M. Dc:nis Marsolais. sous-ministre de la Sécurité publique.
ｭ｡ｲｾ＠

dernier avec

En cflct, il celle occasion. nous lui avons remis les mëmcs documt:nts dïnl(mmuions
ct de rétlexion que nous vous avions remis personnellement il y a llUdqucs mois il vos
bureaux de 1\'lontréal.
C\:st ùans ccl ordre dïdéc que nous avons convenu. avec M. Marsnluis. de \"Ous
m:lu.:miner une copie du document dt: réncxion ùu 8 avril 2014 portant sur l"arrët
Schadlt:r dl;! la cour Suprëme. de raddcnda fnisant état ùu :;ui\'i des tra\'au'\ â cet
ｾＡｧ｡ｲ､Ｎ＠
de m.!me que rAide-mémoire qui lui est rattaché.
Il nous lait également plaisir de vous acheminer par courtoisie un vulumc ｩｮｴｵｬｾ＠
1htitt! de clJmuologie policière mt Quéhet.·. Ｒｾ＠ édition dont les rmtcurs sont cntn:
André Fiscl. consultant pour r APPQ cl tvlmc Karine J.andre\'illc:.
autres. ｍｾ＠
technicienne juridique sénior œuvrant au service: juridique de r APPQ.
1

ｾｐｑ＠

1

1
1

1

Dans r éwntualité où ces documents 01.!\'aicnt ｾｯｵｬ･＠
ver Cl"flttins qucslipnm:mcnts.
surtout pas ncontacter le soussigné. cl cc. dans Il! cmln: de l"hahitudlc cl
nＧｨｾｩｴ｣ｬＮ＠
ｳ＼ｾﾷ＠ ne collüboration entre le ministère de la Sécurité publique ct r Association des
p 'cil:rcs cl policiers provinciaux du Québec.

ｎｾｵ＠
· \'ous remercions de raucnlion que \'ous porterez il lu présente ct veuille/' agréer.
Ma ame la Ministre. l'expression de nos sentiments distingués.

p.J.:

Document de réllcxi,,,, portant sur L'arrêt Wood c. Schaclli.:r. :!UI1 ('S(' 71

t\ddcnda. Arrêt Schaeffer. Cour suprême du Camtda
T1aitl! de Montnlogic policière au Québec. 2c édition ｾ＠
Aide-mémoire Rcdactc'
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!LEST IMPORTANTDE REURESON RAPPORT AVANTOELESOUMETTRE, ARN DE S'ASSURER QUETOUTES
LES INFORMATIONS PERTINENTES SOIENT COLUGÉES. LORS DE SA LECTURE, IL EST IMPORTANT POUR
UN TIERS DE COMPRENDRE LA SllÙATlON ET -SON. CONTEXTE CHRONOLOGIQUEMENT; AINSI QUE
VOTRE ANALYSE"DE PRISE DE DÉCISION POUR ACCOMPLIR VOTRE MISSION.

Questions auxquelles votre rapport devrait répondre :

0 Avez-vous justifié la légalllé de votre Intervention policière?
0 Avez·vous respecté l'obligation de s'identifier comme policier?

0 Avez-vous utUisé l'Intervention verbale (ordres répétés et écoulement du temps)?
0 Avez·vous utilisé des techniques appUquées conformément aux enseignements de I'ENPO?
C Avez-vous précisé la ｾｳ･ｮ＠
ce d'un • danger Imminent • en commentant sur l'Intention de faire, la capacité
de faire, ainsi que l'occasion d'agir du prévenu qui porte atteinte à la sécurité du poUcier?
C Avez-vous réseNé l'utilisation de l'"!rme Intermédiaire avec impact à la présence d'un danger Imminent?

c'

Avez·vous fait état de votre évaluation évolutive de l'Intervention?

C Avez-vous identifié le degré de force employé, ainsi que la zone ciblée?

à amener au sol,une petSonne pour la
0 Avez·vous utilisé la prise de l'encolure lorsque l'ob}ectH ｾｯｮｬ･＠
menotter? {Il y a Heu d'expliquer le choix prlorisé de cette technique par rapport à une autre technique
d'amener.)
0 SI vous avez utilisé l'arme de service :
• Expliquer votre appréhenslon d'un danger Imminent (risque pour la vie);

• Mentionner les connaissances particulières du suspect interpellé;
• Préciser les normes de sécurité mises de l'avant dans la manipulation de l'arme.
ａｾｮ＠
de faciliter la compréhension de la relation ｰｲｯｴｬＡＧｾ
｟ ･＠ entre ｬＧｾ･ｭ｢＠
des moyens, le
recherché, ·assurez-vous d'avoir bien Identifié (mots-clés) lea
degré de force uUIIs6 et ｬｾｯ｢ｊ･｣ｴｦ＠
éléments suivants dans votre rappOrt' :
'

• SltuaUon : cadre de l'lnterventlon (arrestation, transport, détention) - gravité de la situatlon - Impératif d'agir
la menace - évaluer
immédiatement - gagner du temps ou accroilre la distance avec le sujet pour ｲ￩､ｾ･＠

l
ｾ＠

1

l'option d'un retrait pour attendre du renfort

• Résistance du prbenu :coopératif -Intimidation ｰｳｹ｣ｨｯｬｧｩＬｾ･＠
passive- résistance physique défensive- ｡ｧｲ･ｳｩｯｮ
Ｇ ｰｴＭＬｹｳｩｱｵ･
armée

［ ｾ ｡ｧｲ･ｳｬｯｮ＠

,. rétus d'obtempérer- résistance physique
physique grave- armée- non

• Prévenu : nombre de sujets- âge- sexe· taille- force- condition physique /.techniques -Intoxication (alcool,
drogue) - état émotif (nonnai, manlaco-dépresslf, délire, suicidaire, autres)
• Niveau de force : présence policière -communication verbale el non verbale - invitation physique (technique

d'amener) - lntervenlion coercitive légère (contrôle articulaire, coup de diversion) - (oléoréslne capsicum] Intervention coercitive puissante (frappe puissante à mains nues, bâton télescopique, prise de l'encolure intervention avec l'arme à feu)

• Policier : nombre de poHclers - âge - sexe • taille - force - condition physique 1techniques • formation •
expérience policière - aptitude • capacité - expertise pertinente
• Élément des dommages corporels : aucune blessure apparente - blessures mineures {irritation, raideur,
élongation musculaire, etc.) • blessures majeures (fracture, luxation, lésion d'un organe lnteme, etc.)
• Circonstances particulières : les conditions reliées à l'envit0ni1Bl1)ent- danger Imminent - connaissances
particulières {armé, dangereux mention V. comportement connu - antécédents) - blessures présentes avant
le recours à la force {blorlsque) - présence de plusieurs suspects - proximité de l'arme de &eNice (nécessité
d'assurer la rétention de l'arme) - vision - fatigue - antécédent vécu par le poHcler (symptômes de stress,
craintes, confiance)
• lnapr6 du ITIOCMie d'lniiiMinllon pour la glllllion d'lncidlwù (MIGI) • utiiM 1* Ill GRC et I'EHPO •.
N1l6sMez pas Aｾｲ＠
ca 101111* d'lnformlllon.
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D IHI
Gouvernement du Québec
Vice-première ministre, ministre de la Sêturltê publique
et ministre responsable de la région de Lanaudiêre

Québec, le 6 octobre 2015

Monsieur Pierre Veilleux
Président
Association des policières et
policiers provinciaux du Québec
1981, Léonard-De Vinci
Sainte-Julie (Québec) J3E 1Y9

Monsieur,
Le 24 aofit dernier, vous me transmettiez une correspondance portant sur le
projet de Règlement sur le déroulement des enquêtes dont est chargé le Bureau
des enquêtes indépendantes (BEI), dans laquelle vous formulez des
observations et des recommandations à l'égard de celui-ci.

Je tiens à voùs remercier pour l'intérêt que vous portez au processus de mise en ·
œuvre du BEI. Une analyse de l'ensemble des commentaires reçus est en cours
et s'il y a lieu, des modifications pourraient être apportées au projet de
règlement.
Soyez assuré que la mise en place du BEI constitue l'une de mes priorités et que
nous mettons tout en œuvre afin qu'il soit opérationnel dans les meilleurs délais.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
La vice-première ministre,
Ministre de la Sécurité publique et
Ministre responsable de la région de Lanaudière,

Lise Thériault
Quebec

2525, boul. Laurier, 5' étage
Quibec (Québec) G1 Y2U
Télepllolll!: 418 643-2112
Télfmpleur; 418 646-6168
mini51n@msp.gouv.qc.ca

Mantnal
10, rue saint-Antoine Est. bureau 11.87
ｍｯｮｬ￩｡Ｈｑｵｾ｢･｣Ｉ＠
H2Y 1A2
Telêpllone: 514 873-2112
Télmlpieur : 514 873-6597
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CABINET DE LA MINISTRE

3 1 AOUT 2015
ｒｅｑｕｾＺ＠

COTE

Commentaires sur le Projet de règlement sur le déroulement des
enquêtes indépendantes

Présentés par
l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec,
la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec et
la Fraternité des policiers de Montréal

' ) FPMQ
ｰｯｾ｣ｩ･ｲｳ＠

Fédération des
et polic:ièfes
.muniCipaux du Québec

Août2015

n
r,

Fraternité des
policiers et policières
de Montréal

'

.
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Madame Lise Thériault
Ministre
Ｎ ｾｵ｢ｬｩｱ･＠
Ministère de la ｓ￩｣ｵｲｩｴ
Tour des Laurentides, 51 me étage
2525, boulevard Laurier
Québec (Qc), GIV 2L2
Madame,

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CABINET DU MINIStRE

2015
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REOUElE:
COTE

L'Association des policières et policiers provmctaux du Québec, la Fédération des
policiers et policières municipaux du Québec et la Fraternité des policiers et policières de
Montréal s'unissent dans la présentation de leurs commentaires sur le projet de règlement
sur le déroulement des enquêtes dont sera chargé le Bureau des enquêtes indépendantes.
C'est ainsi l'ensemble des policiers du Québec qui, d'une seule voix, vous portent leurs
observations; voici comment elles s'expriment:
Dans un premier temps, nous désirons vous faire part des suggestions suivantes relatives
aux droits et obligations de celui que le projet de règlement qualifie de « policier
impliqué ». À notre avis, celui qui se verra attribuer un tel statut par les enquêteurs du
BEI ne sera, en réalité, que le sujet principal d'une enquête criminelle. En effet, il nous
apparaît évident que l'objet et la teneur de l'enquête dont sera chargé le BEI ne sont pas
de déterminer si les agissements du policier visé sont en violation des dispositions du
Code de déontologie des policiers du Québec ou encore de normes de conduite stipulées

dans un règlement disciplinaire d'une organisation policière particulière.

Au vrai,

comme le prévoit le texte de loi,« une fois l'enquête ... complétée, le directeur du Bureau
transmet[tra]le dossier d'enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales ... ))

et ce, dans le seul but de déterminer si des accusations criminelles seront déposées contre
le policier sujet de l'enquête du BEI.
Or, voici qu'on requiert des policiers qu'ils remettent directement aux enquêteurs du BEI
les comptes rendus qu'ils auront rédigés conformément à l'obligation qui leur en est faite.
En ce qui concerne le policier qui se sera vu attribuer le statut de témoin, 1'exigence ne
pose pas de problème. Cependant,- et c'est ce qui étonne le plus dans le projet- la

2

même obligation est faite au policier «impliqué» au sens où on l'entend dans le
règlement. Cette contrainte, il n'y a pas d'autre mot, anormale et démesurée est
exorbitante de tous les précédents réglementaires en semblable matière et va à l'encontre
des garanties contre ｬＧ｡ｵｴｯｾｩｮ｣ｲｭ＠

de toutes sources confondues. Dans l'ensemble

canadien, aucune autre législation ni autre réglementation ne prévoient que le rédacteur
d'un rapport de police doive risquer de s'incriminer en communiquant son compte rendu
à des enquêteurs qui, agents de la paix, mènent une enquête de nature criminelle. Ce
diktat proposé à l'autorité réglementaire par les scripteurs du projet ne tient pas compte
du statut singulier du policier « impliqué >> et de la difficulté de concilier, d'une part, les
exigences de son obligation de rendre compte et, d'autre part, l'exercice de ses droits les
plus fondamentaux. TI se dégage de cette nouvelle obligation faite aux policiers une
dissonance dangereuse entre les principes les plus essentiels et la mise en œuvre des
enquêtes du BEI telle qu'on l'envisage.
Nous avons depuis toujours, dans un esprit d'ouverture et de participation, collaboré aux
travaux qui ont mené à l'adoption de la Loi et à l'élaboration du projet de règlement;
c'est dans cette même perspective que nous nous voyons aujourd'hui contraints de vous
signaler que le maintien de cette exigence nous mènera inévitablement devant les
tribunaux.
De surcroît, le troisième paragraphe de l'article premier du projet de règlement formule
une nouvelle obligation pour les policiers, soit celle de la rencontre avec les enquêteurs
du BEI; encore une fois, notre souci va d'abord au policier« impliqué». Dans la logique
de ce qui précède, nous objectons à cette contrainte qui lui est faite tout le corpus
législatif et jurisprudentiel qui constate les droits constitutimmels qui le protègent contre
l'auto-incrimination. Là encore le régime réglementaire proposé va-t-il à l'encontre de
tout ce qui existe en semblable matière dans l'ensemble canadien où il n'existe pas de
pareils mandements.
Dans cette logique, il vous est affirmé que le respect des droits fondamentaux du policier
sujet de l'enquête du BEI ne saurait souffrir d'amoindrissement ni de dévalorisation. Pour
3

ces motifs, nous vous prions instamment de modifier le texte réglementaire sur 1e
déroulement des enquêtes du BEI pour éviter de porter atteinte aux droits fondamentaux
de ce policier, ce qui nous semble actuellement inéluctable, considérant le libellé des
dispositions du projet publié à la mi-juillet.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'une proposition visant à contourner l'obligation
traditionnelle du policier de rendre compte de ses activités lorsqu'il est en fonction. Bien
au contraire, nous croyons qu'il est possible de modifier le texte réglementaire afin de
permettre au sujet de l'enquête de respecter son devoir d'informer son supérieur de la
teneur de ses activités dans 1' exercice de ses fonctions tout en évitant de mettre en péril
ses droits fondamentaux dans le contexte particulier d'une enquête du BEL Pour ce faire,
nous vous suggérons de vous inspirer du mode de fonctionnement de l'Unité des
enquêtes spéciales de l'Ontario (en anglais, Special Investigations Unit) qui nous semble
beaucoup plus équilibré dans sa formulation et dans son application que le projet publié
dans la Gazette officielle du Québec. En effet, le régime ontarien prévoit que le policier
sujet de l'enquête de l'UES, que l'on qualifie également d'agent «impliqué>> par
opposition à celui ayant le statut de« témoin», peut rencontrer les enquêteurs de I'UES,
s'il le désire seulement. Comme le précise l'avocat lan D. Scott qui fut, faut-il le
préciser, directeur de cet organisme1 et ce, jusqu'à tout récemment:
<< Involved officers are divided into two categories: witness officers and
subject officers. The former have a duty to provide their notes and
answer ali questions posed by an SIU investigator. Subject officers
have no similar duty and do not have to provide their notes to the
SIU or submit to an interview, unless they choose to do so
voluntarily. »1

Qui plus est, selon nos informations, lorsque le policier« impliqué>> de l'Ontario décide
volontairement de rencontrer les enquêteurs de 1'UES pour répondre à leurs questions, il
appert que ceux-ci vont systématiquement:

1

2

Ancien procureur de la Couronne, M" Scott fut le directeur du SlU du mois d'octobre 2008 au mois d'octobre 2013.
Depuis la mise sur pied de cet organisme en 1990, personne n'a occupé cette fonction pendoot aussi longtemps. De
nos jours, loo Scott enseigne à la faculté de droit de l'université de Western Ontario.
« Oversight Overview » doos lan O. Scott, dir., Issues in Civilian Oversight of Policing in Canada, Toronto, Cooada
Law Book, 2014, (Scott, dir.] page 29. Nos caractères gras et nos soulignés.

4

..

1) aviser ce policier qu'il fait l'objet d'une enquête criminelle;
2) lui faire les mises en garde usuelles;
Par ailleurs, le policier sujet de l'enquête se confonne à son obligation de rendre compte
de ses activités en ce qu'il est tenu de remettre des notes complètes sur l'incident à son
chef de police plutôt qu'à un enquêteur de l'UES. De plus, il est stipulé que
l'organisation policière n'a pas le pouvoir de remettre ce compte rendu aux enquêteurs de
l'UES3• Encore une fois, pour citer celui qui a occupé la fonction de directeur de l'UES
pendant la période la plus longue depuis sa mise sur pied en 1990 : « The regulation does
not permit the SIU to compel a statement from a subject officer. »4• En d'autres mots, il
s'agit d'éviter de contraindre le policier sujet de l'enquête indépendante à soumettre un
compte rendu aux enquêteurs mandatés pour effectuer ladite enquête au mépris de
diverses dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et des principes de la
common law.
Comme le précisent les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair dans leur ouvrage sur
le droit criminel :

« Cette absence de pouvoirs de coercition sur le citoyen, et sans doute
également des motifs plus pratiques, ont incité le législateur à inclure,
dans certaines lois, des obligations de rendre compte. Cela pose le
problème de l'admissibilité dans un procès criminel de ces déclarations
exigées par la loi. À titre d'exemples, citons le cas du prestataire
d'assurance-chômage qui doit faire rapport de sa situation, du pêcheur
qui doit enregistrer ses prises, du policier qui doit rédiger un rapport
d'activité, de l'automobiliste qui doit se rapporter à un bureau
gouvernemental en cas d'accident mortel ou de déclarations de la
personne qui franchit la douane pour entrer au pays. Dans plusieurs
cas les tribunaux d'appel ont déclaré ces rapports inadmissibles ».s
3

Voir article 9 du Règlement de l 'Ontario 267/10 sur la conduite el obligations des agents de police en ce qui
concerne les enquêtes de l'unité des enquêtes spéciales.
4
Voir la note de bas de page 59 du cbapilre 6 de Scott, dir. supra note 2. Nos caractères gras.
s Pierre Béliveau et Martin Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales, 20• éd, Cowansville (Qc),
Yvon Blais, 2013, pages 544-5. Voir également à cet effet, les décisions R. c. Bergeron, [1995] J.Q. n° 1750 (C.S.);
R. c. Côté, 2006 QCCQ 13381; R. c. Whyte, [1999] 2 R.C.S. 417; R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154.
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Le modèle ontarien de 1'UES fut 1'inspiration prépondérante de la réforme législative
québécoise menant à la création du BEI6. D nous semble qu'il est sage de s'inspirer, une
fois de plus, de 1'UES quant à la manière de mener les enquêtes criminelles concernant
un décès ou une blessure grave à la suite d'une intervention policière. Voilà donc
pourquoi nous vous proposons qu'il y a lieu de modifier le texte du projet de règlement
en ce sens.
Ceci étant, si néanmoins la ministre souhaitait maintenir le cap en ce qui concerne ces
rencontres, il nous apparaît que, puisqu'il s'agit clairement d'enquêtes de nature
criminelle et que la désignation de policier «impliqué>> n'est qu'un euphémisme utilisé
pour éviter d'avoir à dire« suspect)), il reviendrait minimalement aux enquêteurs du BEI
d'avoir à informer le policier rencontré de ses droits constitutionnels y compris de son
droit à l'avocat et au silence. Cette suggestion n'a rien d'inusité puisqu'elle n'est que la
transposition de la mécanique de l'article 263 de la Loi sur la police à nos circonstances.
Dans la foulée de ce qui précède, mais quant au policier témoin cette fois, la
jurisprudence qui a interprété l'article 262 de la Loi sur la police a établi que ce dernier
avait droit, lors des rencontres imposées, à la présence d'un avocat; nous arguons que la
même logique devrait prévaloir dans notre situation et que la réglementation, toutes
modulations faites, devrait prévoir ce droit. Référence est faite au paragraphe (1) de
l'article 6 du Règlement de l'Ontario 267/10. De surcroît, l'entrevue ne devrait pas être
enregistrée sur bande sonore ou vidéo sans le consentement de cet agent témoin
(Règlement de l'Ontario 267/10 paragraphe 8(4)).
Une autre difficulté qui nous semble importante de signaler à l'égard du texte publié le 15
juillet est le délai imposé aux policiers impliqués et témoins pour soumettre un compte
rendu portant sur les faits survenus lors de l'événement. À notre humble avis, cette
exigence nous semble irréaliste et ce, pour les raisons suivantes.

6

André Fiset, <<The Bureau des enquêtes indépendantes du Québec : A Long Time Coming ,,, page 82 dans Scott, dir.
supra note 2.
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Il appert de la littérature pertinente en la matière qu'il est téméraire pour ne pas dire
malheureusement irresponsable d'imposer un délai aussi bref pour soumettre un« compte
rendu exact, détaillé et exhaustif >> et ce, comme l'a déjà souligné l' APPQ dans un
document de réflexion soumis au mois de juin 2014 à l'attention du ministère de la
Sécurité publique du Québec. Nous désirons réitérer tous et chacun des arguments soumis
dans ce document de réflexion, dont vous trouverez copie sous ce pli, pour souligner que
les dispositions du projet de règlement relatives au délai pour soumettre un compte rendu
devraient être carrément biffées.
Mais il y a plus. En ce qui a trait à l'obligation des policiers de soumettre un compte
rendu dans le contexte d'un décès ou d'une blessure grave à la suite d'une intervention
policière, nous sommes d'avis qu'il est souhaitable de:

« .. .leur donner le temps de consulter les cartes d'appel, d'écouter les
ondes radio, bref, de prendre connaissance de tous les éléments
d'informations disponibles au service de police pour être en mesure de
rendre compte adéquatement, et chronologiquement, de leurs activités
de policiers. »7•
Compte tenu de l'organisation du travail au sein de certaines organisations policières, il
va de soi que cela pourrait inévitablement avoir pour conséquence qu'il sera
matériellement impossible de respecter le délai de 24 heures, à notre avis trop court,
suggéré par le texte du projet. Mais nous croyons que, pour assurer la production d'un
compte rendu qui serait non seulement détaillé et exhaustif mais surtout fidèle aux
événements faisant l'objet de l'enquête du BEI, il y a lieu de reporter l'échéance pour le
dépôt dudit compte rendu policier. ll n'en demeure pas moins que cette prolongation aura
non seulement pour effet d'éviter des incohérences dans les rapports soumis mais de
permettre aux enquêteurs du BEI de faire la lumière conformément à la réalité des
circonstances visées par leur enquête. Pour ces motifs, nous vous demandons de biffer le
délai de 24 heures pour la présentation du compte rendu policier.

7

André Fiset, Qui doit policer la police? Les enquêtes criminelles concernant un décès ou une blessure grave à la
suite d'une intervention policière, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2011, page 114.
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D'autre part, quelques commentaires, plus ponctuels ceux-là, méritent d'être ajoutés à
nos observations pour les compléter :
Le premier «notamment» au paragraphe second de l'article premier nous apparaît
superfétatoire et susceptible d'engendrer de la confusion chez ceux et celles qui
chercheront à se conformer aux exigences du règlement. À notre avis, le syntagme « sans
consultation et sans influence externe » cristallise de façon exhaustive les conclusions de
la Cour suprême au chapitre du caractère indépendant essentiel à la rédaction du policier.
ll est complet en lui-même, clair, bien compris de tous et il n'est nul besoin d'en
diminuer l'intelligibilité par l'adjonction d'un mot qui suggère que d'autres
considérations, sibyllines celles-là, devraient être prises en compte par le rédacteur au
moment de s'exécuter. Dans une logique où la netteté et la simplicité devraient dominer,
il est proposé de retirer ce mot du texte de 1'article.
De plus, en ce qui concerne ce paragraphe second et la possibilité d'extension de délai
qui y est incluse, nous proposons que le pouvoir de l'accorder ne soit pas l'apanage
exclusif du directeur du Bureau. Il nous paraît que le directeur du corps de police
impliqué, sûrement beaucoup près de la réalité et du déroulement des événements, devrait
pouvoir jouir de la même autorité et accorder, au besoin, ce délai pour la remise du
compte rendu.
Finalement, au sujet des comptes rendus, dans tous les cas de figure, copie du rapport du
policier, peu importe le statut qu'on lui aura reconnu, devrait lui être remise pour qu'il
puisse ainsi, si tel est son souhait, consulter de façon significative la personne de son
choix. Référence est ici faite au paragraphe (3) de l'article 8 du Règlement de l'Ontario

276110.
Quelques considérations additionnelles concernant d'autres dispositions du projet doivent
aussi être abordées. Ainsi, le cinquième paragraphe de l'article premier prévoit que le
policier doit rester disponible aux fins de 1' enquête. Dans la mesure où les obligations des
policiers lors d'une enquête indépendante, peu importe leur statut, sont précisées dans les
8

autres paragraphes de l'article, cette obligation, par ailleurs d'une imprécision
énigmatique, semble, au mieux, faire double emploi avec ce qui est par ailleurs imposé.
Au vrai, si le règlement précise obligations et délais pour s'exécuter, cette nouvelle
contrainte ne peut rien signifier de plus et devrait être retirée du projet.
De même, et finalement, l'article sixième du projet aborde la qùestion de l'avis fait au
policier relativement à son statut au cours de l'enquête. Puisque la disposition semble
s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, notamment en Ontario, nous suggérons qu'à l'instar de
l'article 10 du Règlement de l'Ontario 276/10 l'avis se fasse par écrit pour éviter toute
ambiguïté.
En terminant, nous tenons à vous remercier pour l'attention que vous porterez au présent
document et nous vous prions de ne pas hésiter à nous contacter si vous avez des
questions ou encore si vous désirez discuter de nos propositions de modifications au
projet de règlement.

Pierre Veilleux
Président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec

Yves Francoeur
Président de la Fraternité des policiers de Montréal

DannyLopez
Fédération des policiers et policières municipaux du Québec
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GÉNÉRALITÉS
Le présent document de réflexion se situe dans le cadre des travaux concernant
l'élaboration du règlement portant sur le déroulement des enquêtes indépendantes. Plus
particulièrement, nous vous rappelons que le ministre de la Sécurité publique de l'époque
déposait en mai 2013 son cadre réglementaire annonçant ainsi certaines pistes de solution
envisagées concernant cette épineuse question.
Parmi les pistes de solution envisagées, le Ministre d'alors envisageait l'obligation pour
les policiers impliqués dans ce type d'événement de produire leur rapport dans un délai
de 24 heures.
Le présent document de réflexion porte plus spécifiquement sur ce sujet. En effet, des
éléments nouveaux non connus par l'Association lors de la rédaction de nos deux
mémoires déposés à chacune des commissions parlementaires portant sur les enquêtes
indépendantes, et plus récemment lors de la rédaction du document de réflexion déposé
au Ministère le 8 avril dernier relativement à« l'arrêt Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71 »,
nous amènent à vous déposer le présent document de réflexion en complément à ceux
déjà déposés.
Par ailleurs, nous désirons vous souligner d'emblée que c'est donc dans un esprit de
collaboration usuelle avec le ministère de la Sécurité publique que l'APPQ désire, par le
présent document, partager le fruit de recherches sérieuses pouvant affecter
favorablement votre appréciation de la question du délai pour produire un rapport
d'événement lors d'un incident impliquant le décès ou des blessures graves d'un citoyen.
L'Association canadienne de surveillance civile du maintien de l'ordre (ACSCMO)
Soulignons d'entrée de jeu que c'est lors d'une présentation de l'ACSCMO à Victoria le
6 mai 2014 que nous avons eu écho de ces éléments nouveaux concernant cette question
controversée qu'est le délai requis pour soumettre un rapport d'événement lors de ce type
de circonstances.
Cette organisation, communément connue sous l'acronyme CACOLE, surtout du côté
anglophone du pays, ne vous est probablement pas inconnue. Toutefois, nous croyons
opportun d'attirer votre attention sur le fait qu'il s'agit «d'une organisation nationale
formée d'organismes engagés dans la surveillance des forces policières au Canada,
destiné à promouvoir le concept, les principes et les mises en application de la
surveillance civile du maintien de 1'ordre à travers le Canada 1).
Le Conseil de direction de la CACOLE est présidé par ｾ＠
Stan T. Lowe, qui occupe
également le poste de Commissaire aux plaintes contre la police de la ColombieBritannique depuis le 11 février 2009. Quant à son Conseil de direction, il est composé en
ce qui concerne l'Ontario de M. David C. Gavsie, président associé de l'Ontario Civilian
Police Commission, de même que M. Gerry McNeilly, directeur de l'Office of the
3

Independent Police Review et de M. Tony Loparco, directeur de l'Unité des enquêtes
spéciales. En ce qui au trait au Québec, ｾ＠
Paul Larochelle, Commissaire à la
déontologie policière, siège également au sein de ce Conseil de direction.

Il va sans dire que la composition de ce Conseil de direction illustre bien Je sérieux de
cette organisation et l'intérêt que les différents intervenants du milieu devraient accorder
relativement à leurs positions à l'égard de sujets d'intérêt.
D'ailleurs, lors de leur colloque le 6 mai dernier, des représentants de l' APPQ dont
M. Jacques Painchaud, ont eu le plaisir d'assister à une conférence du commissaire
adjoint à la GRC, M. Craig S. MacMillan, dont l'impressionnant parcours académique et
professionnel en matière d'éthique et du maintien de l'ordre illustre avec éloquence son
degré d'expertise, tel qu'il est démontré par son curriculum vitae joint aux présentes.

Civilian Oversight : Confidence and Trust
The « Burden >> of Oversight
Il s'agit là du titre de la présentation de M. MacMillan qui faisant alors une revue des
recherches effectuées sur le sujet, en vient aux conclusions suivantes :

« Getting it accurate ...
The passage of time, in and of itself, generally has a positive effect on memory
recall and consolidation.
Research has found that:
• 30 % approximately of information will be recalled within 24 hours,
• 50 % recalled afler 48 hours, and
• 75% to 95% recalled after 72 to 100 hours (Honing and Lewinski, 2008,
citing Grossman & Sid/e, 2005)
The burden is finding the balance that meets competing interests »
Recherches au soutien de la présentation de M. MacMillan
Vous trouverez également jointes aux présents documents des recherches à l'appui de la
présentation de M. MacMillan dont notamment :
•
•

Critical Incident Amnesia : The Physiological Basis and the Implications of
Memory Loss During Extreme Survival Stress Situations;
A Survey of the Research on Human Factors Related to Lethal Force Encounters:
Implications for Law Enforcement Training, Tactics, and Testimony.
4
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Dans ce dernier document, à la page 142, il y est fait mention expressément des études
répertoriées par M. MacMillan à l'appui de ses informations:
« The passage of time, in and of itse//, general/y has a positive effect on

memory reca/1 and consolidation. Research has found thot within 24
hours, approximately 30 % of information will be recalled, with 50 %
recalled after 48 hours and 75 ta 95 96 recalled after 72 ta 100 hours
{Grossman & Siddle, 2005}. This appears to result from bath a general
reduction in arousa/ combined with the memory consolidating effects of
sleep (Anderson & Pichert, 1978; Hasher & Zachs, 1984; Kihlstrom et al.,
1990}. 5/eep, particularly the REM or dreaming cycle, is normal/y the
time when information from the day is processed and consolidated in
with existing schema (Cartwright et al., 1975; Tilly & Empson, 1978;
Pearlman, 1982; Schoen & Badia, 1984; Scrima, 1982}. Over time, a
persona/ narrative or story develops to tie the incident information
together. The of/icer attempts to integrate this current experience into
existing mental schema to make sense of his or ber actions. Twenty to
forty percent of of/icers involved in a shooting report Joss of memory
for at /east some significant aspect of the incident (Artwohl, 2002;
Honig & Roland, 1998; Honig & Sultan, 2004}. The true effect is like/y
significantly greater as most of/icers wou/d be unaware of the full
range of details for which they cannat account. »
ll semble, par ailleurs, que les résultats de ses recherches ne soient pas des éléments
nouveaux pour l'ensemble des intervenants de la communauté policière. La formation en
emploi de la force II donnée par la Sûreté du Québec à ses membres fait mention
spécifiquement aux pages 91 et 92 de cette notion voulant que l'écoulement du temps est
propice à une remémoration des événements plus précise, tel qu'il appert des extraits de
1
cette formation joints au présent document •
Mémoire présenté par l' APPQ à la Commission des institutions relativement au
Projet de loi 12 - mars 2013
Par ailleurs, les conclusions de ces recherches sont en concordance étroite avec l'analyse
développée par le Dr Michel Grégoire, psychiatre-expert retenu par l'Association lors de
l'élaboration de son mémoire présenté à la Commission des institutions relativement à la
loi concernant les enquêtes policières indépendantes en mars 2013, dont les propos ont
été repris dans notre document de réflexion portant sur le cadre réglementaire concernant
le déroulement des enquêtes indépendantes présenté au Ministère en juin 2013.

1

Cahier du participant, Fonnation s'adressant aux patrouilleurs et superviseurs de relève de la Sûreté du
Québec, Emploi de la force II, No cours : 231-0840, pages 91 et 92, 20 13.
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Au risque de nous répéter, nous croyons opportun de reproduire ici certains extraits du
document que nous avions soumis au printemps 2013 alors que nous avions reproduit une
question précise demandée à l'expert médical dont nous avions retenu les services:
<< Délais requis pour produire un rapport écrit >J

Quel serait le délai approprié pour permettre au policier témoin ou
sujet d'une telle enquête de récupérer afin de rédiger un rapport ou une
déclaration adéquate? 2
Après avoir exposé les critères du trouble état de stress aigu, le Dr
Grégoire poursuivait en ces tennes :

« Si nous reprenons le critère B3, nous constatons qu'un individu peut
présenter suite à un événement traumatique où sa vie ou celle d'autrui a
été mise en danger une forme d'absence de réactivité émotionnelle, zm
sentiment d 'une réduction de la conscience de son environnement (comme
être dans le brouillard), des phénomènes de dépersonnalisation et même
une amnésie dissociative, c'est-à-dire une incapacité de se souvenir d'un
aspect important du traumatisme. R nous apparaÎt clair qu'un individu
qui présenterait un ou plusieurs de ces symptômes suite à un événement
traumatique pourrait difficilement dans les 24 heures qui ont suivi rédiger
un rapport qui rendrait compte de façon juste et équitable de la situation
et pourrait même oublier certains aspects de l'événement et pourrait
surtout ne pas être dans un état psychologique et émotionnel pour offrir
un témoignage valable.

De nouveau, il est clair que les troubles de concentration pourraient nuire
sérieusement à la rédaction d'un rapoort et pourraient entacher la
déclaration qu'aurait à offrir le sujet suite à ce type d'événement.
Il nous apparaît donc préjudiciable, tant pour l'individu impliqué dans ce
genre de situation que pour 1'ensemble du processus judiciaire, d'obliger
sans exception tout individu impliqué dans un événement traumatique du
genre à rédiger une déclaration obligatoire dans les 24 heures suivant
l'événement. Cette obligation pourrait de plus aggraver l'état d'un sujet
étant porteur de ce œpe de pathologie. »
(nos soulignés)

2

Opinion du D'Michel Grégoire, 13 février 2012, dans le cadre de l'étude du PL12 à la Commission des
institutions.
3
Il s'agit d'un des critères du trouble état de stress aigu, tel qu'il est défini dans le DSM-IV (Manual of
mental disorder) publié par l'Association américaine de psychiatrie, manuel de référence classifiant et
catégorisant des critères diagnostiques sur des troubles mentaux spécifiques.
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Il nous semble donc que les recherches mentionnées précédemment viennent légitimer
davantage une position du Dr Grégoire, qui n'en avait pourtant nullement besoin.

L'arrêt Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71
Tel qu'il est mentionné précédemment, nous avions soumis au ministère de la Sécurité
publique, le 8 avril dernier, un document de réflexion concernant le sujet en titre. Nos
propos tenus alors dans ce document étant d'autant plus pertinent à la lumière des
résultats des recherches mentionnées aux présents documents que nous nous permettons
donc avec respect de vous en reproduire certains extraits :
« Notre analyse de 1'arrêt Schaeffer nous apporte 1'intime conviction que
les préoccupations exprimées par la Cour suprême en ce qui concerne les
apparences et les questionnements légitimes du public à 1'égard des
enquêtes indépendantes méritent toute notre attention, de même que celle
des différents intervenants du milieu juridique.

Toutefois, 1'importation des prémisses de la Cour suprême qui sous-tend
sa décision ne peut se faire sans une adaptation adéquate à la réalité
québécoise.

À défaut de se faire, cette importation se ferait inévitablement en créant
une disparité inacceptable en matière de protection des droits entre les
policiers on/ariens et nos policiers québécois.
Ainsi1 nnstauration dans le prochain règlement de dispositions
similaires à celles de l'Ontario prévoyant une immunité de facto pour
les rapports rédigés sans assistance dans les 24 heures nous apparaÎt
comme u11e mesure minimale afin de pallier à cette disparité.
Il en est de même de la proposition faisant en sorte que ces rapports
d'événements ou complémentaires rédigés sans assistance ne
contiennent ni explications, justifications ou impressions des agents
impliqués ou témoins. Nous sommes convaincus que cette proposition est
également une mesure propice afin de faire en sorte d'adapter
correctement les fondements de l'arrêt Schaeffer à la réalité
québécoise. »
Il est aisé de constater à quel point ces propos sont toujours d'actualité, lorsque l'on
considère que, selon les études, la capacité pour un policier de se remémorer les faits
dans ces circonstances ne peut que s'améliorer avec le temps.

7

...

r

CONCLUSION
En résumé, selon les études disponibles, la capacité des policiers de se remémorer les
faits avec exactitude et précision s'améliore grandement au-delà de 24 heures d'un
événement au cours duquel il y a eu décès ou blessures graves d'un citoyen. Ainsi, tous
les rapports rédigés dans un aussi court délai sont grandement sujets à caution.
Nous vous soumettons respectueusement qu'à la lumière de ces nouveaux éléments il
nous apparaît d'autant plus important de considérer favorablement nos propositions à
l'effet, entre autres, de prévoir des dispositions réglementaires semblables au modèle
ontarien en ce qui a trait à l'exclusion du dossier d'enquête, les rapports rédigés dans les
premières 24 heures, et ce, à plus forte raison évidemment si le Ministère devait aller de
l'avant avec un délai aussi court.
Considérant ces mêmes lacunes lorsqu'il s'agit de se remémorer les faits à la suite de ce
type d'événement, notre proposition voulant que les justifications ou explications des
policiers impliqués au sens de l'arrêt Schaeffer soient fournies après consultation d'un
avocat est d'autant plus pertinente.
Finalement, nous croyons que ces propositions mises de l'avant dans nos mémoires et
documents de réflexion sur le sujet doivent obtenir un accueil favorable. Il y va non
seulement du respect des droits des policiers sur le terrain, mais également de l'intérêt de
la justice et des citoyens de connaître la vérité lors d'événements qui soulèvent à chaque
fois, généralement à tort, la question de la confiance de la population envers ses policiers.
Nous désirons profiter de l'occasion pour vous remercier, Madame la Ministre, de
l'attention que porterez au présent document de réflexion et n'hésitez surtout pas à
contacter le soussigné pour toute demande d'information ou rencontre complémentaires.
Dans l'attente de vos nouvelles à ce sujet, veuillez agréer, Madame la Ministre,
l'expression de nos sentiments distingués.
Le président,

.JI A

. ﾷ ｾ ｬＧｾ＠ Ｚ＠ｲ
,JJft? ｊｉＧ Ｎ ｾ＠
{

/

Pierre Veilleux
Collaboration ｾ＠

Alain Rousseau

PV/sb
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ALEXANDRE BOULE - Envoi de documents Wood c. Schaeffer- Projet de Règlement sur le
déroulement des enquêtes (BEI)
M

.
A:

De:

Stephanie Bourgault <bourgault@appq-sq.qc.ca>
"ministre@msp.gouv.qc.ca" <ministre@msp.gouv.qc.ca>
2016-05-04 14:46
Date:
Envoi de documents- Wood c. Schaeffer- Projet de Règlement sur le déroulement des
Objet:
enquêtes (BEI)
Pierre Veilleux <veilleux@appq-sq.qc.ca>
CC:
Pièces jointes : the_adams_report_1998.pdf; 2013 SCC 7l.pdf; Document de réflexion- SchaefferMSP- 4 mars 2015 (addenda).docx; Addenda- Document de réflexion- SchaefferMSP- 12 mars 2015- final.. ..docx; Étude du Projet de Règlement sur le déroulement
des enquêtes (BEI).pdf
Bonjour Monsieur le Ministre,
Comme convenu avec M. Pierre Veilleux, vous trouverez cj.joint les documents suivants :
•
•

L'Arrêt Wood c. Schaeffer;
Le document de réflexion de l' APPQ sur Schaeffer ainsi qu'un addenda;

•

Le rapport Adams de 1998 sur l'Unité des Enquêtes Spéciales;

•

Étude de Me André Fiset sur le Projet de Règlement sur le déroulement des enquêtes dont est chargé le

BEl.
Une version imprimée de ces documents vous sera aussi acheminée par courrier.
Cordialement,

Stéphanie Bourgault1

M.

sc.

Association des policières et policiers provinciaux du Québec
1981, rue Léonard-De Vinci
Sainte-Julie (Québec) J3E 1Y9

tl 450 922-5414 poste 22
ｾ＠
450 922-5417

ｾ Ｂ＠

J:"J

bourgault@appg-sg.gc.ca

L'impression de ce courriel est-elle vraiment nécessaire? Pensons environnement...
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AssoctaCion des policières ec policiers provinciaux du Québec
1981, rue Léonard-De Vinci, Sainte-Julie (Québec) J3E IY9
TéL 450 922-5414 - Fax: 450 922-54171 Courriel: info@appq-sq qc.ca
Site internet , www.appq-sq qc.ca

le 5 mai 2016
Monsieur Martin Coiteux
Ministre de la Sécurité publique
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier,
Tour des laurentides, Se étage
Québec (Québec) GlV 2L2

Objet : Courriel du 4 mai 2016- envoi de documents
Monsieur le Ministre,
Tel que mentionné dans un courriel vous étant adressé le 4 mai dernier intitulé
Envoi de documents - Wood c. Schaeffer - Projet de Règlement sur le déroulement
des enquêtes (BEl}, nous vous transmettons l'étude de Me André Fiset sur le Projet
de Règlement sur le déroulement des enquêtes dont est chargé le BEl à la lumière
des dispositions du Règlement du Special Investigation Unit de l'Ontario.
Vous y trouverez également des documents venant appuyer ladite étude s'inspirant
largement de l'expérience du BEl en Ontario. Nous jugeons d'ailleurs que ｩｾ＠ Québec
devrait s'en inspirer et apporter les amendements nécessaires au Projet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments
distingués.

1ｪ［ｮｬＺＭＩｙ
Ilfl,

·1

,! rt.·

Ｌ ｾ＠

Pierre Veilleux
Président

p.j.

l'Arrêt Wood c. Schaeffer
le document de réflexion de l' APPQ sur Schaeffer ainsi qu'un addenda
le rapport Adams de 1998 sur l'Unité des Enquêtes Spéciales
Étude de M @: André Fiset sur le Projet de Règlement sur le déroulement
des enquêtes dont est chargé le BEl

André Fiset
Avocat
Cabinet de
Me André Fiset
1068, avenue Olier-Payelle
Lwal, Québec H 7L 5L2

Téléphone: 450 937-3383
Télécopieur : 450 937-1128
Courricl : nfisctB4@gmail.com

Laval, le 4 mai

2016

Monsieur Pierre Veilleux, président
ASSOCIATION DES POLICIÈRES
ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC

1981, Léonard-De Vinci
Sainte-Julie, Qc, J3E 1Y9

OBJET : étude du Projet de Règlement sur le déroulement des enquêtes dont est chargé le
Bureau des enquêtes indépendantes à la lumière des dispositions du Règlement du Special
Investigation Unit de l'Ontario

Cher Monsieur,
Pour faire suite à votre demande du 29 avril dernier, voici notre étude du Projet de Règlement
sur le déroulement des enquêtes dont est chargé le Bureau des enquêtes indépendantes à la
lumière des dispositions du Règlement du Special Investigation Unit de l'Ontario.
Le 15 juillet dernier était publié dans la Gazette officielle du Québec, le Projet de Règlement
sur le déroulement des enquêtes dont est chargé le Bureau des enquêtes indépendantes (ciaprès, le « Projet » et le « BEI

>> ) .

Depuis sa présentation, le Projet suscite beaucoup

d'inquiétude auprès de plusieurs, tout particulièrement auprès de la communauté policière du
Québec. De fait, celle-ci craint fortement les conséquences inévitables dudit Projet tel qu'il est
actuellement libellé, et ce, non sans raisons.

Les policières et policiers du Québec, bien qu'occupant une fonction indispensable au sein de
notre société, voient leur droits fondamentaux carrément déniés par le Projet dans sa fonne
courante, étant ainsi traités avec moins d'égards que tout autre citoyen faisant l'objet
d'allégations de nature criminelle. Le présent document se veut donc un outil pour mieux
comprendre cette iniquité dont souffrent les membres de la fonction policière par rapport au
reste de la population québécoise et, plus largement, par rapport aux policiers exerçant leurs
fonctions dans la province voisine, l'Ontario.
Nous traiterons par conséquent de divers sujets d'intérêt tels que l' obligation de fournir un
rapport détaillé de l'événement, le droit d'être représenté et 1'obligation de rencontrer les
enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes et de demeurer disponible aux fins de
l'enquête.

L'obligation de fournir un rapport détaillé de l'événement
Tout d'abord, les policiers dits «impliqués

>>

se voient contraints de rédiger «de manière

indépendante, notamment sans consultation et sans influence externe, un compte rendu exact,
détaillé et exhaustif portant notamment sur les faits survenus lors de l'événement >>,lequel devra
être signé et remis aux enquêteurs du BEI dans un délai détenniné 1• Bien que cela puisse
s'expliquer en ce qui a trait aux policiers ayant purement joué un rôle de témoin des événements,
nous voyons mal ce qui pourrait justifier une telle violation au droit au silence et au privilège
protégeant l'auto-incrimination du policier impliqué.
Ceci étant dit, nous jugeons primordial que tout conune le législateur de l'Ontario, celui du
Québec s'inspire du« Consultation Report of the Honourable George W. Adams, Q.C. to the
Attorney General and Solicitor General Conceming Police Cooperation with the Special
Investigation Unit» (ci-après, le «Rapport Adams») afin d'amender le Projet de sorte à
respecter la Charte canadienne des droits et libertés2•
Certaines des recommandations présentées par l'ancien juge et professeur de droit George W.
Adams dans ce rapport daté du 14 mai 1998 ont en effet fait figure de référence principale dans
le cadre de la rédaction du Règlement 673/983, le prédécesseur de l'actuel règlement Conduite
1 Article

1(2) du Projet.
Partie 1 de la Loi con.stillllionnel/e de 1982, [Annexe B de la Loi de /982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)]
3 L'un des signataires du pn!sent document a d'ailleurs eu l'occasion de discuter de ce sujet avec Me lan Scott,
lequel occupa a fonction de Directeur du SIU d'octobre 2008 à octobre 20 13 et fut président de l'Association
canadienne de la surveillance civile et du maintien de l'ordre de 2012 à 2013, lequel lui continuait alors que Je

2

r

el obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l'unité des enquêtes
spéciales".

La recommandation 14 du Rapport Adams traitait spécifiquement de cette

obligation pour un policier témoin ou impliqué de fournir son cahier de notes :
｣ｯｭｰｬｾｴ･ｲ＠

cc La réglementation devrait confinner que les policiers témoins doivent intégralement
leurs cahiers de notes' tel qu'il est actuellement requis et les services de polices
doivent immédiatement fournir ces cahiers de notes à I'UES sur demande à cet effet de sa
part, sous réserve de l'application des mëmes procédures et de la politique de la Couronne
quant à leur déclaration verbale. Il devrait également continuer d'être requis des agents
impliqués de compléter intégralement leurs cahiers de notes et de les fournir à leur service
de police, mais ceux-ci ne devraient pas avoir à les fournir à l'UES. Les agents impliqués,
par une politique de la Couronne, seront de plus assurés que le contenu de leurs cahiers de
notes ainsi que toute preuve qui n'aurait pu être ｴｲｯｵｶｾ･＠
si ce n'est par ce dernier ne seront
pas utilisés pour les incriminer dans le cadre de procédures criminelles subséquentes. La
politique devrait en outre reconnaître que la déclaration ne peut étre utilisée afin de meure
en doute la crédibilité, mais que l'immunité ne s'appliquerait pas dans le cadre de
procédures concernant la fonnulation de déclarations mensongères. >> 6

(Norre traduction)

Il est à noter qu'il s'agit ici, pour le Québec, du premier écrit opérationnel suivant l'événement

(à ce sujet, voir le document de réflexion de l' APPQ sur l'arrêt Schaeffer de la Cour suprême
du Canada). En effet, il est possible de faire une analogie entre les notes manuscrites du policier
de J'Ontario et le premier rapport opérationnel rédigé par le policier du Québec. À ce jour, le
Règlement 267/10 de l'Ontario exige du policier impliqué la rédaction de notes complètes sur
l'incident, mais interdit le corps de police de fournir copie de ces notes au SIU 7• Nous sommes
donc d'avis que non seulement pareille interdiction devrait minimalement figurer au projet de
règlement, mais que ce dernier devrait en outre être amendé afin d'assurer au policier contraint
de fournir son premier écrit opérationnel que ce dernier ne pourrait être employé pour
l'incriminer dans le cadre d'une procédure criminelle ou pour tester sa crédibilité dans le cadre
de telles procédures.

Rapport Adams constituait la seule et unique source ayant inspiré la rédaction dudit règlement. À cet égard, nous
vous invitons également à consulter le Journal des débats de l'Assemblée législative de l'Ontario en date du 15
JUin
1998 :
http:/lwww.ontln.on.cn/web/house-proceedings/house detail.do?Date-l998-0615&Parl=36&Sess=2&locale=fr#P94 18547 (Consulté le 29 avril 201 6)
"Règl de l'Ont 267/10 (ci-après, le« Règlement 267/10 1>)
1
Il est à noter qu'il s'agit ici de l'équivalent du premier rapport opérationnel du policier québécois.
6
Rapport Adams, à la page 93. Il est également à noter que M. Adams spécifiait, à la page 7 1 dudit Rapport, que
cette procédure devrait également prévaloir pour Je policier témoin susceptible de voir son statut changer pour
celui de policier impliqué.
7 Article 9(3) du Règlement 267/10.

·.
L'obligation de rencontrer les enquêteurs du Bureau et de demeurer disponible aux fins
de l'enquête
Ensuite, le droit du Bureau des enquêtes indépendantes de contraindre un policier de fournir
une déclaration orale ou écrite soulève d'importantes préoccupations, principalement pour la
personne détenant le statut de policier « impliqué >> ou celle qui, détenant le statut de témoin,
peut raisonnablement craindre d'être contrainte de dévoiler des informations potentiellement
incriminantes à son endroit.
De fait, pour ces policières et policiers, la formulation d'une telle déclaration va directement et
inéluctablement à l'encontre de certains de leurs droits les plus fondamentaux, à savoir la
protection contre l'auto-incrimination et le droit au silence. Cité par M. Adams, la juge en chef
McLachlin écrivait à ce propos, dans l'arrêt R. c. HéberJ 8 :
D'un point de vue pratique. Je rnpport entre le privilège de ne pas s'incriminer et Je droit de
garder le silence à l'étape de J'enquête est tout aussi clair. La protection accordée par un
système juridique gui confere è l'accusé Je droit de ne pas s'incriminer au procès mais gui ne
lui offre aucune protection à l'égard des déclarations faites antérieurement au procès serait
illusoire. Comme Ratushny l'écrit (Self-Incrimination in the Canadian Criminal Process
(1979), à la p. 253):
[TRADUCTION) En outre, notre système prévoit méticuleusement la
tenue d'un procès public seulement après le dépôt d'une accusation
spécifique et alors que l'accusé bénéficie de garanties procédurales
détaillées et de règles de preuve sévères. L'accusé est habituellement
représenté par un avocat qui veille à ce qu'il bénéficie véritablement de
toutes les protections auxquelles il a droit. L'accusé n'est pas tenu
légalement ou en pratique de répondre à l'accusation à moins de devoir
réfuter une preuve. Il existe une certaine hypocrisie dans un système
qui prévoit ces garanties mais qui permet qu'on les ignore à l'étape
antérieure au procès lorsque l'interrogatoire se déroule souvent en
secret, après que Je droit à l'assistance d'un avocat a été refusé, sans
aucune règle et souvent lorsque le suspect ou l'accusé est délibérément
induit en erreur quant à la preuve qui existe contre lui.
Le privilège de ne pas s'incriminer comporte clairement Je droit de choisir de témoigner ou
de garder le silence. L'accusé est habituellement conseillé par un avocat. La présence du
juge qui préside empêche le ministère public d'exercer trop de pression. Les conséquences
de la décision de témoigner ou non sont claires. Les rapports philosophiques et pratiques
entre le privilège de ne pas s'incriminer et le droit du suspect de garder le silence avant Je
procès laissent entendre que Je mëme droit de choisir devrait exister au début du processus
criminel.
(Nous soulignons)

À la lumière de cette décision, M. Adams notait qu'un policier ne devrait par conséquent pas
avoir à renoncer à son droit au silence en faisant une déclaration aux enquêteurs lorsque celleｾ＠
Q)
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ci est sujette à mener à une poursuite de nature criminelle. Quant au policier à l'encontre de qui
les enquêteurs n'ont aucune intention de déposer une quelconque dénonciation au criminel, M.
Adams notait qu'une garantie effective et immédiate que cette déclaration et que toute preuve
dérivée ne pourrait être utilisée contre lui dans Je cadre de procédures criminelles serait
suffisante pour que soit respecté son droit de ne pas s'incriminer9•
Se basant sur ces principes et soucieux du respect des droits fondamentaux des policières et
policiers, le législateur de l'Ontario prenait bien soin de limiter aux seuls policiers témoins
J'obligation de participer à une entrevue avec le SIU. Les paragraphes trois (3) et cinq (5) de
l'article premier du Projet doivent impérativement être amendés afin de terûr compte des droits
fondamentaux des policiers impliqués et d'ainsi éviter une inéluctable contestation du Projet
devant les tribunaux.

Le droit d'être représenté
Finalement, il importe de souligner que M. Adams notait, dans son rapport, le consensus
existant concernant le droit pour un policier d'être représenté par un avocat ou par une
association de policières et de policiers lors des entrevues avec les enquêteurs, sous réserve
qu'un délai injustifié ne découle de cette représentation.
Suivant cet enseignement, 1•actuel Règlement 267/10 permet aux policiers de consulter un
avocat ou un représentant d'une association policière et d'être assisté par tel avocat ou telle
association lors d'une rencontre avec les enquêteurs du SIU 10•
S'agissant d'une enquête de nature criminelle et non de nature purement disciplinaire ou
administrative, il est fondamental que soit intégré au Projet le droit des policières et policiers
œuvrant au Québec de consulter el d'être représentés par un avocat ou par 1•association policière
dont ils sont membres dans le cadre d'enquêtes menées par le BEI.

Conclusion
Pour conclure, nous nous contenterons de réitérer ce qui suit. Le respect des droits
fondamentaux enchâssés dans notre Constitution n'est pas optionnel, mais bien impérieux au

9

Rapport Adams, à la page 70.
Article 7 du Règlement 267/10.

10

J

sein d'une société édifiée sur le principe de la primauté du droit. L' appartenance à un groupe
particulier d'individus ou à une fonction déterminée telle la fonction policière ne saurait
constituer un motif de violation de ces droits, le droit à l'égalité devant la loi devant tout autant
être honoré.
Nous l'avons vu, le projet de Règlement sur le déroulement des enquêtes dont est chargé le

Bureau des enquêtes indépendantes comporte de nombreuses épines, resquelles, il n'est point à
douter, écorcheront irrémédiablement les droits de ceux et celles qui auront le malheur de faire
l'objet d'allégations de conduite criminelle dans le cadre de leurs fonctions. Ainsi, nous
pressons le législateur à faire les amendements nécessaires afin d'éviter l'incontournable
dessein de la contestation du projet devant les tribunaux.

Le tout, respectueusement soumis.

(S) Laurence Léonard-Lehoux

Laurence Léonard-Lehoux, avocate

André Fiset, avocat

cc : monsieur Jacques Painchaud. APPQ
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c. SCHAEFFER
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Police Constable Kris Wood,
Acting Sergeant Mark Pullbrook and Police
Constable Graham Seguin Appel/ants/
Respondeuts on cross·appeal

Agent Kris Wood, sergent
intérimaire Mark Pullbrook
et agent Graham Seguin Appelants/Intimés
au poun•oi incident

l '.

c.

Ruth Schaeffer, Evelyn Minty, Diane Pinder
and lan Scott, Director of the Special
Investigations Unit Respondems/Appcl/ams
on cross-appeal

Ruth Schaeffer, Evelyn Minty, Diane Pinder
et lan Scott, directeur de l'Unité des enquêtes
spéciales Intimés/Appelants au poun•oi
incident

-and -

- et-

Julian Fanti no, Commissioner of the Ontario
Provincial Police Respondent/Respondeut on
cross-appeal

Julian Fantino, commissaire de la Police
provinciale de l'Ontario lntiméllmimé au
poun•oi incident

and

et

Canadian Civil Liberties Association,
British Columbia Civil Liberties Association,
Aboriginal Legal Services of Toronto lnc.,
Criminal Lawyers' Association (Ontario),
Richard Rosent hal, Chief Civilian
Director of the lndependent
Investigations Office of British Columbia,
Urban Alliance on Race Relations,
Canadian Police Association and
Police Association of Ontario luten,eners

Association canadienne des libertés civiles,
Association des libertés civiles de la
Colombie-Britannique,
Aboriginal Legal Services of Toronto loc.,
Criminal Lawyers' Association (Ontario),
Richard Rosenthal, Chief Civilian
Director of the lndependent
Investigations Office of British Columbia,
Alliance urbaine sur les relations interraciales,
Association canadienne des policiers et
Police Association of Ontario bzten•enams

INDEXED AS ! WooD

v.

SCUAEFFER

RÉPERTORIÉ : Wooo

c.

ScnAEFFER

2ou sec 11

2013 CSC7l

File No.: 34621.

N° du greffe : 34621.

2013: April 19; 2013: Dcccmbcr 19.

2013 : 19 avril; 2013 : 19 décembre.

Present: McLachlin C.J. and LeBel. Fish, Abclla,
Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis and
Wagner JJ.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges
LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver,
Karakatsanis et Wagner.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR
ONTARIO

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

Police - Jm•estigatio11s - Speciallm·estigations Unit
- Rigllt to c01msel - Dllfy to ma!.:e notes
lVhether

Police - Euquêtes - Uuité des enquêtes spéciales Droit à l'awu:at - Obligation de rédiger des notes -
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WOOD 1'. SCHAEFFER

[2013] 3 S.C.R.

police ofjicers lull'e right to consult with coJmsel before
maki111: notes on iucident - ｗｨ･ｴｬｾｲ＠
police nfjicers
are elllitled to basic legal ad1•ice tls to 1wture of rights
ami obligations in co1111ection witlr incide11t - Police
Sen•ices Act. R.S.O. 1990, c. P-15, s. 113- Conduct and
Duties of Police Ofjicers Respecting bll'estigations br the
Special illl'estigatiolls Unit, O. Reg. 2671/0, ss. 7, 9.

L'age/li de police a-l-ille tirail de consulter 1111 tii'OClll
am11t de rédiger ses llotes au sujet d'un i11cide111? L'age/li de police a-t-ille droit d'obtenir des co11seils
juridiques de base quant à la nature de ses llroits et de
ses obligations relatil•ement à l'incidelll?
Loi sur les
sen•ices policiers, L.R.O. /990, ch. P.l5, art. 113 Conduite et obligations des agents de police en ce qui
colleeme les enquêtes de l'Unité des enquêtes Sf1éciales,
Règl. de 1'0111. 267110, art. 7, 9.

This case arises from two independent fatal incidents
in which civilians wcre shot by the police. ln both cases,
the involvcd officcrs were instructcd by superior officers
to refrain from making their police notes on the incident
until they had spoken with counsel. The families of the
two civilians who were killed brought an application
seeking an interpretation of various provisions of the
Police Sen•ices Act, R.S.O. 1990, c. P-15, and Conduct
and Duties of Police Ofjicers Respecting Jnvestigatio11s
by tire Special /ln•estigations Unit, O. Reg. 267/10. For
purposes of this appeal, the pertinent issue raised by the
families was whether the legislative scheme pennitted
oflkcrs to consult with counsel bcfore completing thcir
notes.

La présente affaire résulte de deux incidents fatals
distincts au cours desquels des civils ont été abattus par
des policiers. Dans les deux cas, les agents en cause
ont eu pour instruction de leur supérieur de ne prendre
aucune note au sujet de l'incident tant qu'ils n'auraient
pas parlé à un avocat. Les famiUes des deux civils tués
ont présenté une requête pour obtenir J'interprétation de
diverses dispositions de la Loi sur les sen•ices policiers,
L.R.O. 1990, ch. P.l5, ct du Règl. de l'Ont. 267/10,
Co11d11ite el obligations des agents de police e11 cc qui
co11ceme les enquêtes de l'Unité des enquêtes spéciales.
Dans le cadre du présent pourvoi, la question pertinente
que soulèvent les familles est celle de savoir si le régime
législatif pennet aux agents de consulter un avocat avant
de rédiger leurs notes.

The families' application was dismissed by the Superior Court on procedural grounds. The Court of Appeal dealt with the matter on its merits, and held that
the regulation did not permit police oflicers to seck the
assistance of counsel in completing their notes. However, it found thal, undcr the regulation, officers wcrc
entitled to receive basic legal advice as to the nature of
their rights and obligations regarding the incident and the
Special Investigations Unit ('1SIU") investigation before
complt:ting thcir notes. The oflicers argue thal lhose
limits are too restrictive. The Director of the Special
Investigations Unit cross-appcals, arguing thal police officers are not entitled to legal advice, basic or otherwise,
prior to completing their notes.

La requête des familles a été rejetée par la Cour
supérieure pour des motifs d'ordre procédural. La
Cour d'appel a jugé J'affaire au fond et conclu que le
règlement ne permettait pas aux policiers de recourir
à l'aide d'un avocat pour rédiger leurs notes. Toutefois,
à son avis, le règlement donnait aux agents Je droit à des
conseils juridiques de base au sujet de la nature de leurs
droits et de leurs obligations relativement à J'incident et
à l'enquête de l'Unité des enquêtes spéciales(« UES »)
avant la rédaction de leurs notes. Les agents font valoir
que ces limites sont trop restrictives. Le directeur de
l'UES forme un pourvoi incident, aflirmant que les
agentc; n'ont pas droit à des conseils juridiques de quelque nature que ce soit avant d'avoir rédigé leurs notes.

Held (LeBel, Fish and Cromwell JJ. dissenting in the
cross-appeal): The appeal should be dismissed and the
cross-appeal should be allowed.

Arrêt (les juges LeBel, Fish et Cromwell sont dissidents à l'égard du pourvoi incident): Le pourvoi est
rejeté, et le pourvoi incident est accueilli.

Per McLachlin C.J. and Abclla, Rothstein, Moldaver,
Karakatsanis and Wagner JJ.: Police officcrs arc entrustcd
by the communitics they scr\'e with significant legal authority, including, in sorne circumstances, the power to
use deadly force against their fellow citizens. The indispensible foundation for such authority is the community's steadfast trust in the police. But thal trust can be
tested when a member of the community is ki lied or seriously injurcd at the bands of a police officer. The SIU

u1 juge en chef McLachlin et les juges Abella,
Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner : Les
policiers se voient conférer par les collectivités qu'ils
servent des pouvoirs légaux importants, dont celui de
recourir, dans certaines circonstances, à une force létale
contre leurs concitoyens. Ces pouvoirs reposent nécessairement sur la confiance inéhranlahlc du puhlic envers
la police. Mais cette confiance peut parfois être mise à
rude épreuve lorsqu'un citoyen est tué ou grièvement
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is charged with the delicate task of determining ｩｮ､･
ｾ＠
pendently and transparently what happened and why,
in the hope of providing the community with answers.
Permitting police officers to consult with counsel hefore
their notes are prepared is an anathema to the very transparency thal the legislative scheme aims to promote.
When the community's trust in the police is at stake, it
is imperative thal the investigatory process be- and appear to be -transparent.

blessé par un policier. L'UES s'est vu confier la tâche
délicate de déterminer de façon indépendante et transparente les faits et leur cause, le tout dans l'espoir de
fournir des réponses à la population. Permettre aux policiers de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes
est à l'antipode de la transparence même que Je régime
législatif vise à favoriser. Lorsqu'il y va de la confiance
du public envers la police, il est impémtif que Je processus d'enquête soit transparent, et aussi qu'il ait toutes les
apparences de la transparence.

Under the Act and regulation, a police officer who
witnessed or participated in an incident under investigation by the SIU îs not permilled to speak with a
Jawyer before preparing his or her notes concerning the
incident. While officers, in their capacity as ordinary citizens, may be free at common law to consult with counsel as and when they sec fit, wc are considering them
berc in their profcssional capacity as police officers who
are involved in an SIU investigation. In these circumstances, the point of departure is not the common law,
but the regulation which govems these situations and
which comprehensively sets out their rights and dulies,
including their entitlement to counsel. So long as police
officers choosc to wear the badge, they must comply with
their duties and responsibilities under the regulation,
even if this means at times having to forego liberties they
wou Id otherwise enjoy as ordinary citizens.

Suivant la Loi el Je règlement, Je policier qui est
témoin d'un incident faisant J'objet d'une enquête de
J'UES ou y est impliqué n'a pas le droit de parler à un
avocat avant de rédiger ses notes à ce sujet. Si les agents,
en tant que simples citoyens, jouissent de la liberté que
la common law reconnaît à quiconque de consulter un
avocat à sa guise, c'est à titre professionnel que nous
les considérons en leur qualité de policiers visés par des
enquêtes de J'UES. Dans ces circonstances, il convient
de prendre pour point de départ, non pas la common law,
mais Je règlement, qui régit ces situations et énonce de
façon exhaustive les droits et les obligations des agents,
dont Je droit à J'avocat. Dès lors qu'il choisit d'arborer
son insigne, Je policier doit se conformer aux obligations
et aux responsabilités énumérées au règlement, et ce
même s'il doit, pour ce faire, renoncer à certaines libertés
dont il jouirait par ailleurs en tant que simple citoyen.

Read in the full light of its history and context, it is
apparent, for three reasons, thal the regulation was not
meant to permit officers to consult with counsel before
they complete the ir notes.

Il ressort clairement de son contexte et de son historique que ce règlement n'était pas censé permettre aux
policiers de consulter un avocat avant de rédiger leurs
notes, et ce pour trois raisons.

First, consultation with counsel at the note-making
stage is antithetical to the dominant purpose of the legislative scheme because it risks eroding the public confidence that the SJU process was meant to foster. The
legislative schemc spccifically combats the problem of appcarances thal flowed from "police investigating police"
by placing investigations of the police in the hands of civilians. Allowing officers to fully consult with counsel at
the note-making stage creates an "appearances problem"
similar to the one thal the SIU was created to overcome: a
reasonable member of the public would naturally question whether counsel's assistance at the note-making
stage is sought by officers to hclp them fulfillthcir dulies
as police officers, or if il is instead sought, in the ir selfinterest, to protect themseives and their colleagues from
the potentialliability of an adverse SIU investigation.

Premièrement, reconnaître un droit de consulter
un avocat à l'étape de la prise de notes contrecarrerait
J'objet principal du régime législatif, car l'exercice d'un
tel droit risque de miner la confiance du public que
J'UES était censée favoriser. Le régime législatif remédie
expressément au problème d'apparences, qui résultait du
fait que <• la police enquête sur la police "• en confiant
les enquêtes sur les policiers à des civils. Autoriser les
agents à consulter sans restriction un avocat à l'étape de
la prise de notes créerait un " problème d'apparences »
semblable à celui qui a motivé la création de J'UES: tout
citoyen raisonnable pourrait à juste titre se demander si
J'agent recourt à J'assistance d'un avocat à J'étape de la
prise de notes pour J'aider à s'acquitter de ses obligations
professionnelles ou s'il Je fait plutôt dans son intérêt
personnel pour se protéger et protéger ses collègues
contre une conclusion accablante de la part de I'UES à
l'issue de J'enquête.
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Second, the legislative history demonstrates thal
s. 7( 1) was never intended to create a freestanding entitlement to consul! with counsel thal extended to the
note-making stage. Thcre was no discussion of a role for
counsel at the note-making stage in any of the reports
related to the regulation, let alone a recommendation to
that effect. While the government hus long been aware
of the practicc of officers consulting with counsel prior
ta preparing their notes, the government is not required
ta amend regulations to forbid practices that arc already
inconsistent with the legislative scheme.

Deuxièmement, l'historique législatif démontre que le
par. 7( 1) n'était jamais censé créer un droit autonome à
la consultation d'un avocat à l'étape de la rédaction des
notes. Aucun des rapports ayant trait au règlement ne
comporte de mention d'un quelconque rôle pour l'avocat
à l'étape de la prise de notes, encore moins de recommandations en ce sens. Bien que le gouvernement soit au
courant depuis longtemps de la pratique qui consiste pour
l'agent à consulter un avocat avant de rédiger ses notes,
le gouvernement n'a pas à modifier un règlement pour
interdire une pratique qui est déjà incompatible avec le
régime législatif.

Third, consulting with counsel at the note-making
stage impinges on the ability of police officcrs ta prepare accurate, detailed and comprehensive notes in accordancc with their duty undcr s. 9 of the regulation.
Sections 9( 1) and 9(3) of the regulation require witness
and subjcct officcrs to "complete in full the notes on the
incident in accordance with (their] duty". While neither
the regulation nor the Act dcfine the duty to make notes,
police officers do have a duty to prepare accurate, detailed, and comprehensive notes as soon as practicable
after an investigation. Permitting officers to consult with
counsel before preparing their notes runs the risk thal
the focus of the notes will shi ft away from the officcr's
public dut y toward his or her private interest in justi fying
what has laken place. This shifl would not be in accord
wîth the officer's duty.

Troisièmement, consulter un avocat à l'étape de la
rédaction des notes empêcherait les agents de police
de rédiger des notes précises, détaillées et exhaustives
conformément à leur obligation comme l'exige l'art. 9
du règlement. Les paragraphes 9( 1) ct 9(3) du règlement
obligent l'agent témoin et l'agent impliqué à rédiger
" des notes complètes sur l'incident conformément à
[leur] obligation n. Bien que ni le règlement ni la Loi
ne définissent l'obligation de rédiger des notes, les policiers ont certes l'obligation de rédiger des notes exactes,
détaillées et exhaustives dès que possible après l'enquête.
Si les policiers pouvaient consulter un avocat avant de
rédiger leurs notes, ils risqueraient de s'attacher à défendre leur intérêt personnel ct à justifier leurs actes, au
détriment de leur devoir public. Un tel changement de
perspective serait contraire à ce devoir.

Without in any way impugning the integrity of
counscl or police officers. even the pcrfunctory consultation contemplated by the Court of Appeal is liable to
cause the samc thrcat to public confidence, if on a somewhat diminished scale, because the initial consultation
is privileged. A loss of public trust would secm a high
priee to pay for an initial consultation thal is limited to
providing oflicers with basic information thal cao easily
be conveyed in ways that do not generale any appearance
problem. Nothing in the regulation prcvcnts oflicers who
have becn involved in tmumatic incidents from spenking
to doctors. mental health professionals, or uninvolved senior police olliccrs bcfore they write their notes. and the
regulation cmpowcrs the chief of police to allow ofliccrs
more time to complete their notes when required. Once
officcrs have completcd their notes and lilcd them with
the chief of police, they are free to consult with counsel.

L'intégrité des avocats et des agents de police n'est
aucunement mise en doute, mais même la consuhation
sommaire qu'envisage la Cour d ' appel risque aussi de
miner la confiance du public, bien que dans une moindre mesure, comme la consultation initiale est protégée
par le secret professionnel. Une consultation initiale
qui se limite à offrir aux agents des renseignements de
base pouvant aisément être transmis par des moyens qui
n'occasionnent pas de problème d'apparences ne vaut
pas la peine d'ébranler la confiance du public. Rien dans
le règlement n'empêche l'agent qui est intervenu dans
un incident traumatisant de faire appel à un médecin, à
un professionnel de la santé mentale ou à un supérieur
n'ayant pas assisté à l'incident avant de rédiger ses notes,
et le règlement habilite le chef de police à donner dans ce
cas à l'agent un délai supplémentaire pour terminer ses
notes, au besoin. Une fois ses notes rédigées et soumises
au chef de police, l'agent peut consulter un avocat.

Per LeBel. Fish and Cromwell JJ. (dissenting in the
cross-appeal): Everyone is at liberty ta consuh counsel
whenever they wish unless doing so is precluded by lawfui authority or inconsistent with their duty. This freedom

Les juges LeBel, Fish et Cromwell (dissidents à
l'égard du pourvoi incident): Chacun demeure libre de
consulter un avocat lorsqu'il le juge à propos, sauf si
cette consultation s'avère inconciliable avec ses fonctions
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rcflccts the importance of the societal rote of Jawycrs in a
country governed by the rule of law and it should not be
eliminated in the absence of clear legislative intent.

ou que l'exercice d'un pouvoir légitime l'interdit. Cette
liberté traduit l'importance du rôle social que jouent les
avocats au sein d'un État de droit et il ne convient pas
de la supprimer en l'absence d'une intention claire du
législateur en ce sens.

lntcrprcting s. 7( 1) of the regulation purposively requircs thal wc give cffcct to police officers' frccdom to
consult counsel and consider the importance of the SIU's
mandate to cnhancc public confidence in the police. The
plain wording of s. 7( 1) grants the right to consult with
legal counsel and the right to have legal counsel present
during an SIU interview. Since this wording does not oust
the rights that police officcrs would otherwise cnjoy as
ordinary citizens, and since the potential tension between
the right to consuh and the duty of tlu: oflkcr to writc
complete and independent notes can be resolved, there is
no need to completely eliminate a police officcr's liberty
to consult counsel.

L'interprétation téléologique du par. 7( 1) du règlement commande que l'on donne effet à la liberté des
policiers de consulter un avocat et que l'on tienne compte
de l'importance de la mission confiée à I'UES, qui vise à
favoriser la conliance du public envers la police. Il ressort
de son lihellé que le par. 7(1) confere le droit de consulter
un avocat et le droit à la présence d'un avocat lors d'une
entrevue avec I'UES. Comme ce libellé n'exclut pas les
droits dont les policiers jouissent par ailleurs en tant que
simples citoyens, et comme la tension potentielle entre le
droit de l'agent de consulter un avocat et son obligation
de rédiger des notes exhaustives et indépendantes peut
être éliminée, rien ne justifie de supprimer entièrement la
liberté des agents de police de consulter un avocat.

We must trust that lawyers will know thal they ｣｡ｮ
ｾ＠
not give advice about the contents and drafting of the
notes, which must remain the result of a police officcr's
indepcndent account of the events. However, the officcr
could be advîsed thal he or she is required to complete
notes of the incident prior to the end of his or her tour
of duty and submit them to the chief of police unless
excused by the chief of police; that the chief of police
will not pass the notes of a subjcct officcr on to the
SIU, hut will pass the notes of a witness officcr on to
the SJU; thatthe officer will be rcquircd to answer questions from the SJU investigators; thal the officer will be
entitled to consult counsel prior to the SIU interview
and to have counsel present during the interview; and
that the notes should provide a full and honest record of
the officer's recollection of the incident in the officer's
own words. This brief, informative conversation might
not be as meaningful as comprehensive legal advice on
the relationship bctween an officer's notes and potential
liability, but it might help to remind an orficcr of his or
her dulies in the circumstances and put the officcr at case
after having experienced a polentially traumatic incident.

Nous pouvons compter sur les avocats pour savoir
qu'ils ne peuvent donner de conseils au sujet de la teneur
et de la rédaction des notes, qui doivent demeurer un
récit indépendant des faits par le policier. Cependant, il
serait possible de conseiller à l'agent qu'il doit terminer
ses notes au sujet de J'incident avant la fin de sa période
de service et les soumettre au chef de police à moins
d'en être dispensé par ce dernier; que le chef de police
ne transmettra pas les notes de l'agent impliqué à I'UES,
mais qu'il transmettra les notes de l'agent témoin; que
l'agent devra répondre aux questions des enquêteurs de
I'UES; qu'il a le droit de consulter un avocat avant son
entrevue avec I'UES et a droit à la présence d'un avocat
au cours de son entrevue ainsi qu'il doit rendre compte
de façon complète et honnête de l'incident, d'après ses
souvenirs et dans ses propres mots. Il se peut que ce
genre de brève conversation à caractère informatif ne
se révèle pas aussi utile qu'une consultation juridique
détaillée au sujet des rapports entre les notes de l'agent
et sa responsabilité éventuelle, mais puisse contribuer
à rappeler à ce dernier ses obligations en pareilles circonstances et à le mettre plus à l'aise à la suite d'un
incident possiblement traumatisant.
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MOLDAVER

J. -

LE JUGE MOLDAVER -

l. Introduction

1. Introduction

[11

Police officers arc cntrusted by the communities they serve with significant legal authority,
including, in sorne circumstances, the power to use
deadly force against their fellow citizens. T he indispensible foundation for such authority is the
community's steadfast trust in the police. Each and
every day, thousands of officers across this country
work diligently to cam that trust, often putting their
own lives on the line.

[ 1] Les policiers se voient conférer par les ｣ｯｬ･ｾ＠
tivités qu'ils servent des pouvoirs légaux importants,
dont celui de recourir, dans certaines circonstances, à une force létale contre leurs concitoyens. Ces
pouvoirs reposent nécessairement sur la confiance
inébranlable du public envers la police. Jour après
jour, aux quatre coins du pays, des milliers d'agents
travaillent assidûment pour mériter cette confiance,
souvent au risque de leur vie.

[2] But that trust can be tested - sometimes
severely - when a member of the community is
ki lied or seriously injured at the bands of a police

(2] Mais cette conliancc peut parfois être mise à
rude épreuve lorsqu'un citoyen est tué ou grièvement blessé par un policier. Pour cette raison, les
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ofliccr. For thal reason, the dtizcns of Ontario have
charged an all-civilian Special Investigations Unit
("SIU") with the delicate task of investigating such
tragic incidents. The SIU's mission is clear: it is to
determine independently and transparently what
happened and why, in the hope of providing the
community with answers.

citoyens ontariens ont confié à un organisme
composé exclusivement de civils, l' Unité des
enquêtes spéciales ( « UES ))), la tâche délicate de
faire enquête sur ce genre d'incidents tragiques.
La mission de I'UES est claire: elle consiste à
déterminer de façon indépendante et transparente
les faits et leur cause, le tout dans l'espoir de fournir
des réponses à la population.

[3] No one is above the law. When a member of the
community is killed or seriously injured by a police
officcr, il is not only appropriate to ask whether the
police were acting lawfully, it is essential. To that
end, the SIU plays a vital role in ensuring thal our
society remains fair and just and thal everyone is
treated equally before and under the law.

(3] Nul n'est au-dessus des lois. Lorsqu'un citoyen
est tué ou grièvement blessé par un policier, il est non
seulement opportun mais essentiel de se demander
si la police a agi légalement. Dans ce dessein, l' UES
joue un rôle vital visant à maintenir la justice ct
l'équité au sein de notre société et à veiller à l'égalité
de chacun devant la loi et dans la loi.

[4] This appeal concems one aspect of the way
in which the SIU conducts its investigations. The
question presented is whether, under the scheme
that Ontario has crafted, a police officer who witnessed or participated in an incident under investigation by the SIU is entitled to speak with a
lawyer before preparing his or her notes conceming the incident. In my view, the answer is "no".

[4] Le présent pourvoi porte sur un aspect des
enquêtes de I'UES. La question qui nous est soumise est celle de savoir si, selon le régime que
l'Ontario a élaboré, le policier qui est témoin d'un
incident faisant l'objet d'une enquête de I'UES ou
y est impliqué a le droit de parler à un avocat avant
de rédiger ses notes à ce sujet. J'estime qu' il faut
répondre par la négative à cette question.

[5] The legislative scheme at issue hcrc rcnects
the promise of a series of public inquiries and task
forces urging refonn of the old approach of "police
investigating police". Time and time again, reports
of these groups have underscored the importance of
creating an independent body charged with transparently investigating whether what happened renectcd a breach of the public's trust or not.

[5] Le régime législatif en cause fait suite aux
recommandations issues d'une série de commissions d'enquête et de groupes de travail, qui préconisaient la rupture d'avec la pratique rétrograde
suivant laquelle la (( police enquête sur la police )) .
À maintes reprises, leurs rapports ont souligné
l'importance d'un organisme indépendant qui serait
chargé de faire enquête de façon transparente pour
déterminer, à la lumière des faits survenus, si la
confiance du public avait été trahie.

[6] Permitting police officers to consult with
counsel before their notes are prepared is an anathema to the very transparency that the legislative
scheme aims to promote. Put simply, appearances
matter. And, when the community's trust in the
police is at stake, it is imperative that the investigatory process be - and appear to be - transparent.

[6] Permettre aux policiers de consulter un avocat
avant de rédiger leurs notes est à l'antipode de la
transparence même que le régime législatif vise
à favoriser. En clair, les apparences comptent, et
lorsqu'il y va de la confiance du public envers la
police, il est impératif que le processus d'enquête soit
transparent, et aussi qu' il ait toutes les apparences de
la transparence.

[7] Manifestly, the legislature did not intend to
providc officers with an entitlemcnt to counsel
that would undennine this transparency. The SIU's

(7} Manifestement, le législateur n'avait pas
l'intention de conférer aux agents un droit à l'avocat dont l'exercice risquerait de compromettre cette
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governing regulation hcws closely to the specifie
recommendations of those tasked with proposing
reforms- down to many of its specifie provisions.
Read in the fulllight of its history and context, it is
apparent that the regulation was not meant to afford
officers an entitlement to consult with counsel
before they complete their notes.

transparence. Le règlement qui régitl'UES serre de
près les recommandations formulées par ceux qui
étaient chargés de proposer des réformes, jusque
dans le détail de nombreuses dispositions. Il ressort
clairement de son contexte et de son historique que
ce règlement n'était pas censé accorder aux policiers le droit de consulter un avocat avant de rédiger
leurs notes.

[8] Nor is such an entitlement consistent with an
officer's duties under the legislative schcme. Such
an expansive understanding of the entitlement to
counscl impinges on the ability of police officcrs to
prepare accurate, detailed, and comprehensive notes
in accordance with their duty. Pennitting consultation
with counsel before notes are prepared runs the risk
that the focus of the notes will shift away from the
officer's public duty toward his or her private àntcrest
in justifying what has taken place. This shi ft would
not be in accord with the officer's duty.

[8] Un tel droii est par ailleurs inconciliable avec
les obligations que le régime législatif impose aux
policiers. Une conception aussi large de leur droit de
consulter un avocat compromettrait leur capacité de
rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives
conformément à leur obligation. Si les agents pouvaient obtenir des conseils juridiques avant de rédiger
leurs notes, ils risqueraient de s'attacher à défendre
leur intérêt personnel et à justifier leurs actes, au
détriment de leur devoir public. Un tel changement
de perspective serait contraire à ce devoir.

[9] In the result, 1 would dismiss the appeal and
allow the cross-appeal.

[9] Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le
pourvoi et de faire droit au pourvoi incident.

Il. Facts

IL Faits

[ 10] This case arises from two inde pendent
fatal incidents in which Douglas Minty and Levi
Schaeffer were shot by the police. The facts surrounding the incidents are not in dispute.

{1 0) La présente affaire fait suite à deux incidents
distincts au cours desquels Douglas Minty et Levi
Schaeffer ont été abattus par des policiers. Les faits
entourant les incidents ne sont pas contestés.

A. The Millfy /lll'esrigarion

A. EnquêTe sur la mort de Dougltls Minry

[11) On June 22, 2009, Mr. Minty was shot to
death by Cst. Seguin of the Ontario Provincial
Police ("OPP"). That evening, Cst. Seguin had
been dispatched to investigate an alleged assault
committed by Mr. Minty on a door-to-door salesman. When Cst. Seguin arrived at the scene, he
approachcd Mr. Minty. Mr. Minty walked quickly
toward Cst. Seguin. He had a knife in his hand.
Cst. Seguin instructed Mr. Minty to put down
or drop his wcapon. Mr. Minty ignorcd these
commands and "charged at Cst Seguin with his
arm extended and the knife pointing at the officcr"
(SIU Report, A.R., vol. Ill. at p. 661 ). Cst. Seguin
shot Mr. Minty live times.

[Il] Le 22 juin 2009, M. Minty a été abattu par
l'agent Seguin de la Police provinciale de l'Ontario
( « OPP » ). Ce soir-là, 1' agent Seguin avait été
dépêché pour enquêter sur de présumées voies de
fait commises par M. Minty sur la personne d'un
vendeur à domicile. Une fois arrivé sur les lieux,
l' agent Seguin s' est approché de M. Minty, qui
s'est mis à avancer rapidement vers lui, un couteau
à la main. L'agent Seguin a intimé à M. Minty
l'ordre de déposer ou de laisser tomber son arme.
Refusant d'obtempérer. M. Minty [TRADUCTION]
" s'est précipité sur l'agent Seguin en braquant
son couteau )) (Rapport de l'UES, vol. III. p. 661 ).
L'agent Seguin a tiré cinq coups de feu sur
M. Minty.
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[ 12J Cst. Seguin reported that shots had been
ftrcd and additional offtcers arrivcd at the scene.
Sgt. Burton, Cst. Seguin's senior officer, told ali of
the officcrs in the arca thal the SIU might considcr
them to be witnesses to the incident and instructed
them not to make any further notes until they bad
spoken with counsel.

{ 12] L'agent Seguin a signalé qu'il avait déchargé
son arme, et d'autres policiers sont arrivés sur les
lieux. Le sergent Burton, le supérieur de l'agent
Seguin, a expliqué à tous les agents qui se trouvaient
dans le secteur qu'ils étaient susceptibles d'être
considérés comme étant des témoins de l'incident
par l' UES et il leur a donné pour instruction de ne
prendre aucune autre note tant qu'ils n'auraient pas
parlé à un avocat.

[13] On Octobcr 14,2009, Mr. Scott, the Dircctor
of the SlU (the "SIU Director"), provided his report on the incident to the Attorney General. ln his
report, the SlU Director found that Cst. Seguin "had
a reasonable apprehension of imminent death or
grievous bodily harm" from which he could not
escape and concluded that "the lethal force used
was not excessive" in the circumstances (SIU Report, A.R., vol. III, at p. 661 ).

[13] Le 14 octobre 2009, M. Scott, directeur de
l'Unité des enquêtes spéciales, a fait rapport de
J'incident au procureur général. Il a conclu que
l'agent Seguin [TRADUCTION] " craignait raisonnablement une mort imminente ou des lésions corporelles graves)) auxquelles il ne pouvait sc soustraire
et que« la force létale utilisée n'était pas excessive))
dans les circonstances (Rapport de I'UES, d.a.,
vol. III, p. 661 ).

[ 14] Significant for present purposes, the SIU
Director noted in his report that he would be raising severa! issues of concem with the OPP Commissioner. Among them, the SlU Director included
his concem thal ali witness officers had been
instructed not to write up their notes unti1 they had
spoken to counsel.

[ 14] Fait important dans le présent débat, le directeur de I'UES a fait observer dans son rapport qu'il
porterait à l'attention du commissaire de I'OPP plusieurs sujets de préoccupation, dont l'instruction
donnée à tous les agents témoins de ne rédiger leurs
notes qu'après avoir parlé à un avocat.

B. Tite Schaeffer ln\'estigation

B. Enquête sur la mort de Le1•i Schaeffer

[15] On June 24, 2009, Mr. Schaeffer was shot
and killed by Cst. Wood of the OPP. Cst. Wood
and Acting Sgt. Pullbrook had traveled by boat to a
rocky peninsula on Osnaburgh Lake to investigate a
reported theft. When they arrived at the peninsula,
the officers approachcd Mr. Schaeffer, qucstioned
him, and attempted to detain him. According to
the officcrs, Mr. Schaeffer physically rcsisted and
pulled a knifc out of his pocket. Both officcrs retreatcd as Mr. Schaeffer advanced towards them.
Mr. Schaeffer did not comply with commands
to drop the knife. At thal point, Cst. Wood shot
Mr. Schaeffer twicc in the chest, killing him.

[ 15] Le 24 juin 2009, M. Schaeffer a été abattu par
l'agent Wood de I'OPP. L'agent Wood et le sergent
intérimaire Pullbrook s' étaient rendus par bateau
jusqu'à une péninsule rocheuse du lac Osnaburgh
pour enquêter sur un vol. À leur arrivée, les agents
ont interrogé M. Schaeffer et ont tenté de le détenir.
Selon eux, M. Schaeffer aurait résisté ct sorti un
couteau de sa poche. Les deux agents auraient alors
reculé devant l'homme qui s'avançait vers eux. Il
n'aurait pas obtempéré aux ordres lui enjoignant
de laisser tomber son couteau. C ' est alors que
l'agent Wood aurait fait feu à deux reprises sur lui,
l'atteignant à la poitrine et provoquant sa mort.

[16] After the shooting, Det. Sgt. Wellock was
assigned to attend the scene. Before leaving the
detachmcnt, shc instructed another officer to tell
Cst. Wood and Acting Sgt. Pullbrook not to communicate with each other and not to write any notes

{16] Après l'incident, la sergente-détective
Wellock a été dépêchée sur les lieux. Avant de quitter
son détachement, elle a donné pour instruction à un
autre agent d'interdire à l'agent Wood et au sergent
intérimaire Pullbrook de se parler et de prendre
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until they had spoken to counsel. Cst. Wood and
Acting Sgt. Pullbrook retaincd the same lawyer as
their counsel and spoke to him, separately, severa!
hours afler the shooting. Their lawyer advised both
officers to refrain from completing their notes and
to provide him with a draft set of notes for his
rcview. Both officcrs complctcd their notebook entries two days after the shooting, on June 26, 2009,
after counsel had reviewed the ir draft notes.

des notes avant d'avoir pu parler à un avocat.
L'agent Wood et le sergent intérimaire Pullbrook
ont retenu les services du même avocat. Ils lui ont
parlé, chacun leur tour, plusieurs heures après
l'incident. L'avocat leur a conseillé de ne rien consigner dans leur calepin avant de lui avoir soumis une
ébauche de leurs notes pour examen. Les deux agents
ont noté leur compte rendu de t'incident dans leur
carnet deux jours plus tard, Je 26 juin 2009, après
l'examen de t' ébauche de leurs notes par l'avocat.

[ 17] On September 25 , 2009, the SIU Director
provided his report on this incident to the Attorney
General. He concluded that he could not form
reasonabte and probable grounds to believe that
Cst. Wood had committed a criminal offence because he could not "place sufficicnt retiancc on the
information provided by Cst Wood or NSgt Pullbrook to decide what probably happened" (A.R.,
vol. Ill, at p. 516). The SIU Director expressed specifie concern ovcr the manncr in which Cst. Wood
and Acting Sgt. Pullbrook completed their notes.
The SIU Director wrote:

[ 17] Le 25 septembre 2009, le directeur de t'UES
a remis au procureur général son rapport au sujet
de l'incident. Il a estimé qu'il ne pouvait pas conclure qu'il existait des motifs raisonnables de croire
que t'agent Wood avait commis une infraction criminelle, parce qu'il ne pouvait sc fier [TRADUCilON]
,, aux renseignements fournis par l'agent Wood ct
Je sergent intérimaire Putlbrook pour déterminer ce
qui s'est probablement passé» (d.a., vol. III, p. 516).
Le directeur de I'UES s'est dit particulièrement préoccupé par la façon dont J'agent Wood et le sergent
intérimaire Pullbrook avaient rédigé leurs notes. Il
s'est exprimé ainsi :

This note writing proccss flics in the face of the two
main indicators of reliability of notes: independe nce
and contemporaneity. The notes do not represent an
independent recitation of the material events. The first
drafts have been "approved" by an OPPA lawyer who
rcprcsented ali of the involved officers in this matter,
a lawyer who has a professional obligation to share
infonnation among his clients when jointly retained by
them. Nor are the notes the most contempornneous ones
- they were not written as soon as practicable and the
first drnfts rcmain in the custody of thcir lawycr. 1 am
dcnicd the opportunitv to compare the first draft with
the final cntries. Accordinglv. the onlv version of the
material events are association lawyer approved notes.
Due to the ir Jack of independence and contemporaneity,
1 cannot rely upon these notes nor A/Sgt Pullbrook's
interview based upon them for the truth of their contents.

[TRADUCilON) Ce processus de rédaction va à l'encontre des deux principaux indicateurs de fiabilité des
notes : l'indépendance et la concomitance. Ces notes ne
représentent pas un récit indépendant des faits essentiels.
Les premières ébauches ont été " approuvées ) > par un
avocat de I'OPPA qui représentait tous les agents impliqués dans cette affaire, un avocat qui a J'obligation professionnelle de partager l'infonnation entre ses clients
dans le cadre d'un mandat conjoint. Les notes ne sont pas
non plus les plus concomitantes - les agents ne les ont
pas rédigées dès que possible et leur avocat en a conservé
les premières ébauches. Je n'ai pas eu la possibilité de
comparer la première version des notes avec la version
définitive figurant dans Je carnet. En conséquence. la
seule version des événements dont je dispose est celle
gui figure dans les notes approuvées par J'avocat de
I'OPPA. En raison de leur mangue d ' indépendance et
de concomitance, je ne pe ux pas mc fier à ces notes ni
à l'entrevue du sergent (intérim.) Pullbrook quant à la
véracité de leur contenu.

1 have a statutory responsibility to conduct independent
investigations and decide whether a police officer probably committed a criminal offence. In this most serious
case. I have no informational base 1 can rely upon. Because 1 cannot conclude what probably happened. 1

J'ai la responsabilité légale de mener des enquêtes
indépendantes et de décider si un agent a probablement
commis une infraction criminelle. Dans ce cas d'une
extrême gravité. je n'ai aucune infonnation à laquelle
je peux mc fier. Comme je suis dans l'impossibilité de

[2013] 3 R.C.S.

WOOD

c. SCHAEFFER Le juge Moldm•er

1065

cannot form rcasonablc grounds that the subjcct officcr
in this matter commined a criminal offcnce. [Emphasis
addcd; A.R., vol. m. at p. 517.)

déterminer cc qui s'est probablement passé. je ne peux
pas conclure qu'il y a des motifs raisonnables de croire
que l'agent impliqué dans cette affaire a commis une
infraction criminelle. [Je souligne; d.a., vol. Ill. p. 517.]

III. Relevant Legislative Provisions

III. Dispositions législatives applicables

A. The Police Sen•ices Act

A. Loi sur les sen•ices policiers

[ 18) The SIU was established by s. 113 of the Police Sen•icesAct, R.S.O. 1990, c. P.l5. Section 113(5)
of the Act empowers the SlU to "cause investigations to be conducted into the circumstances of
serious injuries and deaths thal may have resulted
from criminal offcnccs committed by police officers". The SlU Director cannot be a police officcr or
a former police officer, and SIU investigators caonot he current police officcrs (s. 113(3)). The SIU
Director determines whether charges will be laid
against police officers (s. 113(7)). Police officers
are required by the Act to "co-operate fully" with
the SIU in the conduct of investigations (s. 113(9)).

[ 18) L'UES a été constituée aux termes de
l'art. 113 de la Loi sur les sen•ices policiers, L.R.O.
1990, ch. P.15. Le paragraphe 113(5) de la Loi
habilite J'UES à « faire mener des enquêtes sur
les circonstances qui sont à l'origine de blessures
graves et de décès pouvant être imputables à des
infractions criminelles de la part d'agents de
police >>. Aucun agent de police ou ancien agent
de police ne peut être nommé directeur et aucun
agent de police ne peut être nommé enquêteur
(par. 113(3)). Le directeur de l' UES décide s' il y a
lieu de déposer des dénonciations contre un agent
de police (par. 113(7)). La Loi oblige les agents de
police à« collabore[r] entièrement >> avec I'UES au
cours des enquêtes (par. 113(9)).

B. The Regulation

B. Règlemellf

[ 19) The regulation govems the conduct of SIU
investigations (Conduct and Duties of Police 0/ficers Respecting Investigations by the Special bl\'estigations Unit , O. Reg. 267110). Officers involved
in an incident triggering an SIU investigation fall
into two categories: officcrs whosc conduct appears
to have caused the death or serious injury are designated "subject officers" , and involved officers
who are not subjcct officers are dcemed to be "witness officers" (s. 1{1)).

[19] Le règlement régit les enquêtes de J'UES
(Conduite et obligations des agems de police e11 ce
qui concerne les enquêtes de /'Unité des enquêtes
spéciales, Règl. de l'Ont. 267110). Les agents de
police en cause dans un incident ayant donné lieu
à une enquête de I'UES appartiennent à l'une ou
l'autre de deux catégories. L' agent dont la conduite
semble avoir causé le décès ou des blessures graves
est un« agent impliqué >•. Tout autre agent en cause
est un « agent témoin » (par. 1( 1)).

[20) The regulation provides that ali involved oflkers must be segregated from each other, to the
extent practicable, until after the SIU has completed
its interviews (s. 6(1 )). The regulation also provides
ali officers with an entitlement to "consult" with legal
counsel and to have counsel "present" during their
SIU interviews (s. 7(1)), unless the SIU Director
is of the opinion that waiting for counsel would
cause an unreasonable delay in the investigation
(s. 7(2)). Wilness oflkers are required to meet wilh

[20] Le règlement prévoit que les agents de
police en cause dans l'incident doivent être isolés les uns des autres, autant qu'il est matériellement possible de Je faire, tant que l'UES n'a pas
terminé ses entrevues (par. 6( 1)). Le règlement
confère par ailleurs à l'agent de police le droit de
« consulter » un avocat et Je droit à la cc présence »
d' un avocat au cours de son entrevue avec J'UES
(par. 7(1 )). à moins que, de l'avis du directeur,
Je fait d'attendre un avocat retarde J'enquête de
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the SIU and answer aU of its questions (s. 8( 1)). Bath
subjcct and witncss officcrs arc rcquircd to complete
their notes on the incident "in accordance with
[their] duty" (s. 9( 1) and (3)). However, only witness
officers are required to provide their notes to the
SJU (s. 9( 1) and (3)). If a witncss oflicer is taler
designated a subjcct officcr by the SIU, the SIU
is required to providc the officcr with the original
and ali copies of his interview with the SlU and his
officcr notes (s. 10(3){b) and (c)).

façon déraisonnable (par. 7(2)). L' agent témoin a
l'obligation de rencontrer I'UES et de répondre à
toutes ses questions (par. 8( 1)). L'agent témoin ct
l'agent impliqué som tenus de rédiger des notes
complètes sur l'incident (( conformément à [leur]
obligation >> (par. 9( 1) ct 9(3)). Toutefois, seuls les
agents témoins ont l'obligation de fournir leurs
notes à I'UES (par. 9(1) ct 9(3)). L'agent témoin
que l'UES désigne à titre d'agent impliqué par la
suite se voit remettre par cette dernière l'original
et toutes les copies de l'enregistrement de son
entrevue avec 1' UES ainsi que toutes les copies de
ses notes (al. 10(3)b) ct c)).

[21) The proper interpretation of the regulation
lies at the heart of this appeal. The entitlement to
counsel under s. 7( 1) and the duty to make notes
under s. 9(1) and (3) are of particular importance.
These provisions read as follows:

[21] L'interprétation qu'il convient de donner au
règlement se situe au cœur du présent pourvoi. Le
droit de consulter un avocat prévu au par. 7( 1) ct
l'obligation de rédiger des notes visée aux par. 9( 1) ct
9(3) revêtent une importance particulière dans le cas
qui nous occupe. Ces dispositions sont ainsi libellées :

7. (Righi to counsel] (1) Subject to subsection (2),
cvery police officcr is cntitled to consuh with legal counsel or a representative of a police association and to have
legal counsel or a representative of a police association
present durîng his or her interview with the SIU.

7. [Droit à un avocat] (1) Sous réserve du paragra·
phc (2), l'agent de police a le droit de consulter un a\'ocat ou un représentant d'une association de policiers et
a droit à la présence d'un avocat ou d'un représentant
d' une telle association pendant son entrevue avec I'UES.

9. [Notes on incident] ( 1) A witness oflicer shaH complete in full the notes on the incident in accordance with
his or her duty and . . . shall provide the notes to the chief
of police within 24 hours after a request for the notes is
made by the SIU.

9. [Notes sur l'incident] (1) L' agent témoin rédige
des notes complètes sur l'incident conformément à son
obligation et (... ) les fournit au chef de police au plus
tard 24 heures apres que I'UES en a fait la demande.

(3) A subjcct officcr shall complete in full the notes
on the incident in accordance with his or her duty, but no
member of the police force sha\1 provide copies of the
notes at the request of the SIU.

(3) L'agent impliqué rédige des notes complètes sur
l'incident conformément à son obligation, mais aucun
membre du corps de police ne doit en fournir des copies
à la demande de l' UES.

IV Proceedings Below

IV. Décisions des juridictions inférieures

A. Sttperior Court of Justice for Ontario, 2010
ONSC 3647 (CanL/1)

A. Cour supérieure de justice de l' Onwrio, 20 JO
ONSC 3647 (CanL/1)

{22] Mr. Schaeffer's mother, Ruth Schaeffer, and
Mr. Minty's muthcr and sister, Evclyn Minty and

[22] La mère de M. Schaeffer, Ruth Schaeffer,
ainsi que la mère et la sœur de M. Minty, Evelyn
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Diane Pinder(the "Families") brought an application
under Rule 14.05(3) of the Ru/es of Civil Procedure,
R.R.O. 1990, Reg. 194, seeking "[ d]eclaratory relief
in the form of judicial interpretations and guidance
in respect of those provisions of the Police Se11•ices
Act and Regulations that govem the police duty
to cooperate with investigations by the Special
Investigations Unit" (A.R., vol. 1, at p. 91 ). One of
the issues raised by the Famiiies was whether the
legislative scheme permitted officers to consult
with counsel before completing their notes. The
Families named Cst. Seguin, Cst.. Wood, Acting
Sgt. Pullbrook (the "Officers''), OPP Commissioner
Julian Fantino, the SIU Director, and the Ministry
of Community Safety and Correctional Services as
respondents.

Mi nty ct Diane Pindcr (les « familles >> ), ont présenté une requête en vertu du par. 14.05(3) des
Regles de procédure cMle, R.R.O. 1990, Règl. 194,
en vue d'obtenir [TRADUCTION] ｾ＼＠ [u]n jugement
déclaratoire portant sur l'interprétation ct J'orientation de la Cour quant aux dispositions de la Loi
sur les serl'ice.f policiers et de ses règlements
d'application qui régissent l'obligation des policiers
de collaborer aux enquêtes de l'Unité des enquêtes
spéciales >> (d.a., vol. 1, p. 91). Les familles soulevaient notamment la question de savoir si le régime
législatif permettait aux agents de consulter un avocat avant de rédiger leurs notes. Elles ont désigné
à titre de défendeurs les agents Seguin et Wood,
le sergent intérimaire Pull brook (les « agents » ),
le commissaire de I'OPP, Julian Fantino, le directeur de l'UES et le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

[23] Prior to the hearing of the application on its
mcrits, the Officers brought a motion to strike the
application on the grounds thal the application was
ｾ＠
not justiciable and thal the Families lacked ｳｴ｡ｮ､
ing to bring iL Low J. allowcd the Officcrs' motion
and struck the application. Before this Court, the
Officcrs have abandoncd these procedural arguments. lt is therefore unnecessary to consider them
further.

[23] Avant J'examen au fond de la demande, les
agents ont présenté une requête en radiation au
motif qu'elle ne relevait pas de la compétence des
tribunaux et que les familles n'avaient pas qualité pour la présenter. La juge Low a fait droit à
la requête des agents et radié la demande. Devant
notre Cour, les agents ont abandonné ces moyens
procéduraux. Il n'est donc pas nécessaire de s'y
attarder davantage.

B. Court of Appeal for Ontario, 20JJ ONCA 716,
107 O.R. (3d) 721

B. Cour d'appel de I'Omario, 2011 ONCA 716,

[24] The Families appealed to the Ontario Court
of Appeal seeking to have the application decided
on its merits. Sharpe J.A., writing for a unanimous
court, held thal the application was justiciable, that
the Families bad public interest standing, and that
the Court of Appeal had jurisdiction to decide the
substantive issues raised in the application without
the need to remit the matter to the Superior Court.

[24] Les familles ont interjeté appel à la Cour
d'appel de l'Ontario en vue de faire juger leur
demande au fond. Le juge Sharpe, au nom de la
cour unanime, a statué que la demande relevait de la
compétence des tribunaux et que les familles avaient
qualité pour agir dans l'intérêt public, ajoutant que
la Cour d'appel avait compétence pour trancher les
questions de fond soulevées dans la demande sans
qu'il soit nécessaire de renvoyer l'affaire à la Cour
supérieure.

[25] The Court of Appeal found that the assistance
of counsel in the preparation of an officer's notes
"would be inconsistent with the purpose of police
notes and with the duty imposed on police officers
to prepare them" primarily because any legal advice
received by the orficer would be "geared to the

[25] La Cour d'appel a jugé que le fait pour
l'agent d'obtenir les conseils d'un avocat au
moment de rédiger ses notes [TRAoUcnON] «serait
inconciliable avec la raison d'être des notes et avec
l'obligation qui est imposée aux policiers de les
rédiger », surtout parce que tout conseil juridique

107 O.R. (3d) 721
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ofllcer's own self intercst, or the interests of fellow
officcrs, rather than the officer's overriding public
dut y" (paras. 71-72). As a resu\t, the court concluded
thal s. 7(1) did nol permit police oflic.:crs to seek the
assistance of counsel in completing the ir notes.

serait« axé sur l'intérêt personnel de l'agent ou de
ses collègues plutôt que sur son devoir primordial
envers le puhlic >• (par. 71-72). Par conséquent,
la cour a conclu que le par. 7(1) ne pcrmellait pas
aux policiers de recourir à l'aide d'un avocat pour
rédiger leurs notes.

[26] However, in the Court of Appeal's view,
s. 7( 1) of the regulation did cntitlc officers to "basic
legal advice as to the nature of [their] rights and
obligations in connection with the incident and the
SIU investigation" (paras. 79 and 81 ).

[26] Toutefois, suivant la Cour d'appel, le
par. 7( 1) du règlement donnait effectivement aux
agents le droit à des [TRADUCfJON] « conseils juridiques de base au sujet de la nature de [leurs] droits
et de [leurs] obligations en rapport avec l'incident
ct l'enquête de I'UES »(par. 79 ct 81).

V. Issue

V. Question en litige

[27] The Officers have appealed to this Court,
asserting thal the Court of Appeal erred in restricting the entitlement to counsel in s. 7( 1) to nothing
more than "basic legal advice". The SIU Director
bas cross-appealed and takes the opposite view,
arguing thal, although the Court of Appeal was
correct in holding thal ofliccrs are not enlitlcd to
the assistance of counsel in the preparation of their
notes, il erred in concluding thal police oflicers are
entitled to "basic legal advice" prior to completing
their notes. The Families and the OPP Commissioner are content with the decision of the Court of
Appeal and defend its correctness.

[27] Les agents ont formé le présent pourvoi devant notre Cour. Ils font valoir que la Cour
d'appel avait commis une erreur en restreignant le
droit à l'avocat que leur reconnaît le par. 7 ( 1) à un
simple droit d'obtenir<< des conseils juridiques de
base». Le directeur de I'UES a formé en l'espèce
un pourvoi incident dans lequel il présente le point
de vue contraire. Il affirme que, même si elle a cu
raison de statuer que les agents n'avaient pas le
droit de recourir à l' aide d'un avocat pour rédiger
leurs notes, la Cour d'appel a commis une erreur
en concluant qu'ils avaient droit à des « conseils
juridiques de base >> à cette étape. Les familles cl
le commissaire de I'OPP se disent satisfaits de la
décision de la Cour d'appel et en défendent le bienfondé.

[28} The primary issue on appeal is whether
s. 7(1) of the regulation en tilles officcrs invol vcd
in incidents triggering SIU investigations to speak
with counsel before completing their notes. Given
my conclusion thal the answer to this issue is no,
1 need not go on to consider the nature or extent of
any such entitlemenl.

[28] La principale question en litige dans le
présent pourvoi est celle de savoir si le par. 7( 1) du
règlement permet à l'agent en cause dans l' incident
qui fait l'objet d'une enquête de I'UES de parler à
un avocat avant de rédiger ses notes. Comme à mon
avis il faut répondre à cette question par la négative,
il n'est pas nécessaire d'analyser la nature ou la
portée qu'aurait tel droit.

VI. Analysis

VI. Analyse

A. The Source oftlze Disputed Right to Co1111Sel

A. So11rce d11 droit col/lesté à l' m•oc:at

[29] At the outset, it is important to be clear about
the focus of our inquiry. This case concems the

[29] D'entrée de jeu, il importe de bien préciser
l'objet de l'analyse. La présente affaire concerne
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swpc of an cntitlcmenl lo t.:ounscl thal flows from
a regulatory provision. We are not here concemed
with the rightto counsel that exists under s. IO(b) of
the Canadian Charter of Rights and Freedoms. No
party has sought to determine whether witness or
subjcct officers are "detaincd" within the mcaning
of s. lO(b) during SIU investigations. Two of the
interveners before this Court argued thal the regulation triggcrs an officcr's right to counscl undcr
s. IO(b) of the Charter. see factums of the Canadian
Civil Liberties Association and the Canadian Police
Association. The SIU Director brought a motion to
strike out the paragraphs of the interveners' factums
that raised this issue on the grounds that it had not
been raised by any of the parties to this appeal, and
the interveners were precluded from raising new
issues on the ir own accord. 1 agree with the SIU Director that the s. 1O(b) issues are not properly be fore
this Court, and would therefore allow the motion.

la teneur du droit à un avocat conféré par une
disposition réglementaire. Il n'est pas question en
l'espèce du droit à l'assistance d'un avocat que
t.:onlèrc l'al. 1Ob) de la Charte canadienne des droits
et libertés. Aucune partie ne plaide qu'un agent
témoin ou un agent impliqué est détenu au sens
de l'al. lOb) lors de l'enquête de l'UES. Deux des
intervenants ont soutenu devant notre Cour que le
règlement permettait aux agents de revendiquer le
droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'al. lOb)
de la Charte (voir les mémoires de l'Association
canadienne des libertés civiles et de l'Association
canadienne des policiers). Le directeur de l'UES a
présenté une requête en radiation des paragraphes
de ces mémoires traitant cette question, au motif
qu'elle n'avait été soulevée par aucune des parties
au présent pourvoi et que les intervenants n'étaient
pas autorisés à soulever de nouvelles questions de
leur propre chef. Je suis d'accord avec le directeur
de l'UES pour dire que les questions concernant
l'al. lOb) n'ont pas été soumises régulièrement à la
Cour et je suis par conséquent d'avis de faire droit
à la requête.

[30] Nor bas any party questioned whether the
right to silence or the common law confessions rule
prevents an officcr's notes from bcing uscd against
thal officcr in a subsequent criminal prosecution.
Accordingly, 1 refrain from expressing any opinion
on those issues. Finally, this case does not concem
the liberty citizens generally enjoy at common law
to consult with counscl as and whcn they sec fit.
The Officcrs argue th at, no matter how s. 7( 1) is
interpreted, they are free at common law to consult
with counsel in the preparation of their notes.

[30] Aucune partie ne nous demande non plus
de déterminer si le droit de garder Je silence ou la
règle relative aux aveux reconnue en common law
empêchent, au cours d'un procès ultérieur au criminel, d'utiliser contre l'agent les notes que ce dernier a pu prendre. Par conséquent, je rn' abstiens
d'exprimer quelque opinion que ce soit sur ces
questions. Enfin, la présente affaire ne porte pas sur
la liberté que la common law reconnaît à quiconque de consulter un avocat à sa guise. Les agents
soutiennent que, peu importe la façon dont on
interprète le par. 7( 1}, il leur est loisible en cornmon law de consulter un avocat pour rédiger leurs
notes.

[31] With respect, 1 cannat agree. We are not
berc dealing with police officcrs in thcir capacity
as ordinary citizens. We are dealing with them in
their profcssional capacity as police officcrs who
are the subject of an SIU investigation because they
have been involved in an incident that bas resulted
in serious injury or death. In these circumstances,
the point of departure is not the common law liberty
to consult with counsel. Rather, we must begin with

[31] En toute déférence, je ne puis accepter cette
façon de voir. Nous avons affaire, en l'espèce,
à des agents de police agissant non pas à titre de
simples citoyens, mais en leur qualité de policiers
visés à titre professionnel par des enquêtes de
l'UES parce qu'ils sont en cause dans un incident
ayant provoqué un décès ou des blessures graves.
Dans ces circonstances, il convient de prendre pour
point de départ le règlement, plutôt que la liberté
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the regulation which govems these situations and
which comprehensively sets out their rights and
duties, including their entitlement to counsel.

reconnue en common law de consulter un avocat:
Il régit ces situations et énonce de façon exhaustive
les droits et les obligations des agents, dont Je droit
à l'avocal.

[32) This slarling point rcquircs thal an officcr's
entitlement to counsel at the note-making stage
be detennined purposively, through the lens of the
legislative scheme, thus ensuring the entitlement
will be in harmony with the scheme and ils overarching purpose. The first question, thercforc, is
whether s. 7(1) of the regulation, interpreted purposively, cntitlcs officcrs to consuh with counscl
at the note-making stage. If such an entitlemenl is
inconsistent with the regulation, theo officcrs involved in SIU investigations are precluded from
such consultations and we need not reach the question of what residual libcrly officers may retain at
common law. In short, so long as police officcrs
choose to wear the badge, they must comply with
their dulies and responsibilities under the regulation, even if this means at times having to forego
Jiberties they would otherwise enjoy as ordinary
citizens.

[32] Ce point de départ commande que J'on
adopte une démarche téléologique pour statuer
sur l'existence d'un droit à des conseils juridiques
à l'étape de la rédaction de notes, à la lumière
du régime législatif. Ainsi, l'interprétation de ce
droit s'harmonisera avec ce dernier et son objet
dominant. La première question qui se pose, en
conséquence, est celle de savoir si Je par. 7( 1) du
règlement, interprété de manière téléologique, autorise J'agent à consulter un avocat à l'étape de la
prise de notes. Si pareil droit n'est pas confonne au
règlement, l'agent visé par une enquête de l'UES ne
peut solliciter de tels conseils, et point n'est besoin
de trancher la question des droits résiduels que la
common law reconnaît aux agents. Bref, dès lors
qu'il choisit d'arborer son insigne, Je policier doit
se confonner aux obligations et aux responsabilités
énumérées au règlement, et ce même s'il doit, pour
ce faire, renoncer à certaines libertés dont il jouirait
par ailleurs en tant que simple citoyen.

B. The Proper Approach to Statutory llllerpretation

B. Bonne méthode d'iwerprétation législative

[33] Answering the question posed by this appeal
requires interpreting s. 7( 1) of the regulation. The
words of the provision must be read in their entire
context, in their grammatical and ordinary sense
hannoniously with the scheme of the regulation, its
objective, and the intention of the legislature. Critically, the provisions of the regulation must be read
in light of the purpose of the enabling legislation
- the Act. That purpose "transcends and govems"
the regulation (Bristol-Myers Squibb Co. \'. Canada
(Attorney General), 2005 SCC 26, [2005] 1 S.C.R.
533, at para. 38). An interpretation of s. 7(1) that
leads to conflict with another provision of the
regulation, or that runs contrary to the purpose of
the legislative scheme, must be avoided.

[33] Il est nécessaire, pour répondre à la question
soulevée dans Je présent pourvoi, d'interpréter le
par. 7( 1) du règlement. Il faut lire les tennes de cette
disposition dans leur contexte global en suivant
le sens ordinaire et grammatical qui s'hannonise
avec l'esprit du règlement, son objet et l'intention
du législateur. Il est d'une importance capitale
d'interpréter ses dispositions en tenant compte de
J'objet de sa loi habilitante, en J'occurrence la Loi.
L'objet de la loi « transcende et régil » l'objet du
règlement (Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada
(Procureur généml), 2005 CSC 26, [2005) J R.C.S.
533, par. 38). Il faut éviter toute interprétation du
par. 7( 1) qui serait susceptible de créer un conflit
avec une autre disposition du lexte réglementaire ou
qui irait à l'encontre de l'objet du régime législatif.
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C. The Origin and Purpose of the Special lm•esfigations Unit

C. Origine et raison d'être de l'Unité des enquêtes
spéciales

[34] Before tuming to the interpretation of s. 7( 1)
of the regulation, it is necessary to describe the
origin and purpose of the legislative scheme. Doing
so provides the context for the analysis that follows.

[34] Avant d'interpréter le par. 7(1) du règlement,
il est nécessaire de rappeler l'origine ct la raison
d'être du régime législatif, ce qui nous fournira le
contexte nécessaire à l'analyse qui suit.

( 1) The Creation of the Special Investigations

(l) Création de l'Unité des enquêtes spéciales

Unit
[35] Before the SIU was fonned, incidents of serious injuries or deaths involving police officers
were investigated intemally by the police (A. Marin,
0\•ersight Unseen: Investigation into the Special
Investigations Unit 's operational effectiveness and
credibility (2008), at para. 23). This changcd in
1990 with the enactment of the Act, which created
the SIU.

[35] Avant la création de I'UES, l'incident au
cours duquel un agent de police avait causé des blessures graves ou un décès était l'objet d'une enquête
menée par la police (A. Marin, Une sun•eillance
et lu crédibiimperceptible : E11quête sur l' ･ｦｩ｣｡ｴｾ＠
lité des opérations de l'Unité des enquêtes spéciales (2008), par. 23 ). Cette situation a changé en 1990,
au moment de l'adoption de la Loi qui a constitué
l'UES.

[36] The creation of the SIU followed on the
heels of a report released in 1989 by the Task Force
on Race Relations and Policing (Report of the
Race Relations and Policing Task Force ( 1989)).
The Task Force was commissioned by the provincial govemment after two black Ontarians were
fatally shot by the police in 1988. lts report contained a host of recommendations, one of which
called for the creation of an "investigative team"
comprised partially of civilians "to investigate police shootings" in the province (p. 150). The Task
Force recommended civilian participation in investigations of the police because, in its view, the
practice of "police investigating the police" could
not "satisfy the public demand for impartiality"
and fostered "a serious deterioration in the public
confidence" (p. 147).

[36] L'UES a été créée dans la foulée de la
publication, en 1989, d'un rapport du Groupe
d'étude entre la police et les minorités raciales
(Report of the Race Relations and Policing Task
Force (1989)). Le Groupe d'étude avait été mis
sur pied par Je gouvernement provincial à la suite
du décès par balle de deux citoyens ontariens de
race noire lors d'une intervention policière en 1988.
Ce rapport présentait une foule de recommandations, notamment celle de créer une [TRADUCTION]
« équipe d'enquête >> composée en partie de civils
ct chargée de« faire enquête sur les décès par balle
causés par des policiers >> dans la province (p. 150).
Le Groupe d'étude a recommandé la participation de
civils aux enquêtes sur des policiers, parce qu'à son
avis, la pratique suivant laquelle « la police enquête
sur la police » ne permettait pas de « répondre aux
attentes du public en matière d'impartialité >> ct
contribuait à (( miner sérieusement la confiance du
puhlic »(p. 147).

[37] The Solicitor General, during legislative debate on the Act, confirmed that the creation of the
SIU was a direct response to the recommendation of
the Task Force. He stated that the govemment bad
listened to the concerns raised by the Task Force
and that the Act "addresses the concern, beard by

[37] Lors du débat précédant l'adoption de la Loi,
Je solliciteur général a confinné que l'UES sc voulait
une réponse directe à la recommandation du Groupe
d'étude. Il a affinné que le gouvernement avait prêté
l'oreille aux préoccupations soulevées par le Groupe
d'étude et que la Loi [TRADUCTION] (( répond aux
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(Legislative Assembly of Ontario, Official Report of
Debates (liansard), 2nd Ses s., 34th Pari., May 17,
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préoccupations exprimées, au sein de la population
en général, au sujet de la pratique suivant laquelle la
police enquête sur la police>> (Assemblée législative
de l'Ontario, Journal des débats ( Hansard), 2• ses s.,
34• lég., 17 mai 1990, p. 131 R).

The Creation of the Regulation

(2)

Adoption du règlement

[38] The SIU operated without a regulation goveming the conduct of its investigations until 1998
when O. Reg. 673/98, the predecessor to the regulation at issue in this appeal, was adopted following another govemment report. ln 1997, the
Honourable G. W. Adams was appointed by the
govemmenl to consult with community and police
organizations and to make consensus-based recommendations for improving the relationship between
the SIU and the police.

[38] L'UES a mené ses enquêtes sans être assujettie à un règlement jusqu'en 1998, alors que le
règlement de l'Ontario 673/98, le prédécesseur du
règlement en litige dans le présent appel, a été pris
dans la foulée d'un autre rapport gouvernemental. En 1997,l'honorablc G. W. Adams avait été
nommé par Je gouvernement pour mener des consultations auprès d'organismes communautaires
et d'associations de policiers et pour formuler des
recommandations consensuelles en vue d'améliorer
les rapports entre l' UES et la police.

[39]

Mr. Adams released his report in 1998
(Consultation Report Conceming Police Cooperation witll tl1e Special Investigations Unit ( 1998)
("Adams J99R")). ln his report, Mr. Adams rccognized thal SIU investigations had to be carried out
in a "transparent manner'' and thal "any deviation
from what is understood to be standard investigation practices undermines public confidence" (p. 4 ).
The report contained 25 recommendations that
were intended to provide the standard investigatory
practices necessary to cnsurc puhlic confidence in
these investigations. Chief among them was the creation of a comprehensive regulation to govem SIU
investigations.

Le rapport de M. Adams a paru en 1998
(Consultation Report Conceming Police Cooperation with the Special lnl'estigations Unit ( 1998)
(« rapport Adams de 1998 »)). Il reconnaissait
que les enquêtes de l' UES devaient se dérouler
[TRADUCfiON] << de manière transparente >> ct que
« tout écart par rapport aux techniques d'enquête
normales a pour effel de miner la confiance du
public » (p. 4). Il présentait 25 recommandations
énumérant les techniques d'enquête normales
nécessaires pour assurer la confiance du public à
l'égard des enquêtes de l'UES. L'une de ses principales recommandations portait sur l'adoption d'un
règlement exhaustif pour encadrer ces enquêtes.

[40] The various provisions of O. Reg. 673/98 and certainly the key ones- tracked Mr. Adams'
rccommcndations. lndecd, Mr. Adams can fairly
be described as the father of the SIU's govcming
regulation. Ali of the following provisions of O.
Reg. 673/98 can be traced back to his recommendations:

[40] Les diverses dispositions du règlement
673/98 -et sans conteste les principales - étaient
inspirées des recommandations formulées par
M. Adams. On peul d'ailleurs à juste titre qualifier
M. Adams de père du règlement régissant l'UES.
L'origine des dispositions suivantes du règlement
673/98 remonte à ses recommandations :

•

section 1 of the regulation distinguished between
suhjcct and witncss officers (recommcndation 9);

•

section 3 required the police to immediately notify the SIU of an incident triggering its jurisdiction (recommendation 4);

[39]

J'article 1 établit une distinction entre l'agent
impliqué et l'agent témoin (recommandation 9);
•

l'article 3 oblige la police à aviser immédiatement l' UES de tout incident faisant intervenir la
compétence de cette dernière (recommandation 4);
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l'article 4 oblige la police à protéger les lieux
de l'incidentjusqu'à l'arrivée de l'UES (recommandation 6);

section 4 required the police to secure the scene
of the incident until the SIU's arrivai (recommendation 6);

•

Le juge Mo/dm•er

section 5 provided thal the SIU was to be the
lead investigator (recommendation 7);

•

l'article 5 dispose que I'UES est l'enquêteur en
chef (recommandation 7):

section 6 rcquired witness and subject offkcrs
to be segregated until the completion of their
SIU interviews (recommendation 8);

•

l' article 6 exige que l'agent témoin et l'agent
impliqué soient isolés l'un de l'autre tant que
l'UES n'a pas terminé ses entrevues (recommandation 8);

section 7 provided an entitlement to consuh with
counsel (recomrnendation Il);

•

l'article 7 reconnaît le droit de l'agent de police
de consulter un avocat (recommandation Il):
l'article 8 oblige l'agent témoin à acquiescer à
toute demande d'entrevue de I'UES sans délai
(recommandation 12);

section 8 required wilness officers to submit to
SIU interviews forthwith (recommendation 12);

•

section 9 rcquired officers to complete thcir
notes on the incident in accordance with their
duty (recommendation 14);

•

l'article 9 oblige l'agent à rédiger des notes
sur l'incident conformément à son obligation
(recommandation 14);

•

section Il required chiefs of police to a Iso conduel an investigation into the incident (recommendation 15); and

•

l'article 1 1 ohligc le chef de police à faire
également mener une enquête sur l'incident
(recommandation 15 );

•

sections 12 and 13 regulated public staternents
by the police and the SIU (recommendation 17).

•

les articles 12 ct 13 portent sur les déclarations
publiques que la police et l' UES peuvent faire
(recommandation 17).

[41) O. Reg. 673/98 was never amended and remained in force until2010. ln 2010, it was revoked
and O. Reg. 267/10, the regulation at issue in this
case, came into force. Little of O. Reg. 673/98, ｨｯｷｾ＠
cvcr, was modified as a resull of this change.• The
s. 7( 1) entitlement to counsel and the s. 9 dut y to
make notes, which are at the centre of this appeal,
were worded identically in both regulations.

[41] Le règlemcnt673/98 n'a jamais été modifié
ct il est demeuré en vigueur jusqu'à son abrogation en 2010, année où le Règl. de l'Ont. 267/10,
le règlement en litige dans la présente affaire, est
entré en vigueur. Ce dernier reprend toutefois
presque intégralement le règlement 673/98 1• Les
dispositions qui reconnaissent le droit à un avocat (par. 7(1)) ct l'obligation de prendre des notes
(art. 9), qui sont au cœur du présent pourvoi, sont
identiques dans les deux textes.

The new regulation addcd two subscclions to s. 1. clanflcd

ｰ｡ｲＺｾｧｨ｣ｳ＠
à ranicle preLe nouveau règlement ajoute ､｣ｵＺｯｾ＠
nuer. clarifie le par. 8(2). élargit la ponéc de lïnterdiction prévue
ii l'an. 12 en ce qui concerne la di\·ulg:uion par ln rolicc: de renseignements sur renquêlc de rUES Cl ajoute la lr:lducllon des
tcmtes définis. ainsi que quelques notes maJ!inalcs. Exception
fatte de ces modilications. le nouveau !clUe n:pn:nd ｭｴｬｩｧｲＺｾ｣･ｮ＠
le règlement 673/98.

s. 8(2). ｣Ｚｯｾｰ｡ｮ､＠
on the s. 12 prohibuion on police disclosure
of infonnation relating lo SIU mvcsllgations, odded translations to the definitions section. and addcd margmal notes. Asu.lc
from these changes. the regulation·s wording was identicallo 0
Reg. 673/98.
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[42] Since 2010, ss. 7 and 9 of the regulation
were amended in O. Reg. 283111, while this case
was pending in the Court of Appeal, following a
brief report by the Honuurable P.J. LeSage (Report
regarding SIU Issues (2011)). Mr. LeSage had t>een
asked to "review sorne issues thal [had] arisen over
the last few years" in SIU investigations (p. t).

[42] Depuis 2010, les an. 7 ct 9 du règlement ont
été modifiés par Je Règl. de l'Ont. 283111. alors que
la présente affaire était en instance devant la Cour
d'appel. Cene modilication faisait suite au bref rapport publié par l'honorable P.J. LeSage (Rapport sur
des que.stiom concemallll' UES (2011 )). M. LeSage
s'était vu confier Je soin « d'examiner quelques questions qui [avaient] surgi ces dernières années >• relativement aux enquêtes menées par l'UES (p. 2).

(43] In his report, Mr. LeSage recommended four
amendments to the regulation, three of which were
implemented in 20 Il: th at officers involved in the
incident be forbidden from communicating direct/y
or indirect/y with other officers involved in the
incident during SIU investigations (p. 2; s. 6(2));
thal witness officers not be representcd by the same
counsel as subject officcrs (p. 2; s. 7(3 )); and th at
notes be completed by the end of an officer's tour
of duty, except where excused by the chief of police
(p. 2; s. 9(5)). 2 Mr. LeSage's report was silent on
the issue of police officers consulting with counsel
before making their notes.

[43] M. LeSage recommandait quatre modifications au règlement, dont trois ont été adoptées
en 20 Il, à savoir : qu'il soit interdit aux agents en
cause dans l'incident de communiquer directemelll
ou indirectement avec un autre agent de police
en cause dans 1' incident au cours de 1' enquête de
J'UES (p. 3; par. 6(2)), que les agents témoins ne
puissent pas être représentés par le même avocat
que les agents qui font J'objet d'une enquête (p. 3;
par. 7(3)) ct, enfin, que l'agent ait terminé la rédaction de ses notes avant la fin de sa période de service,
sous réserve d'une autorisation contraire du chef de
police (p. 3; par. ＹＨＵＩｾ
Ｎ＠ Le rapport de M. LeSage
était muet sur la question de la consultation d'un
avocat avant la rédaction des notes.

(3)

Conclusion on the Purpose of the Special
Investigations Unit

(3)

Conclusion sur la raison d' être de I'UES

[44] ln establishing the SIU, the legislature
intended to create an independent and transparent
investigative body for the purpose of maintaining
public confidence in the police and the justice
system as a whole. This was the rationale for the
Task Force's recommendation, and it was explicitly
adopted by the govemment of the day when the Act
was enacted. The regulation was created to facilitate
this purpose. lt provided a regulatory framework
designed to ensure thal the SIU could conduct its
investigations in an independent and transparent
fashion.

(44] En constituant l'UES, Je législateur entendait créer un organisme d'enquête indépendant et
transparent dans le but de maintenir la confiance
du public à J'égard de la police et du système de
justice dans son ensemble. C'était là J'objet de la
recommandation du Groupe d' étude, et celle-ci a
été explicitement suivie par Je gouvernement au
pouvoir quand il a adopté la Loi. Le règlement a
pour objet de faciliter la réalisation de cet objectif.
Son cadre réglementaire vise à assurer à l'UES la
capacité de mener ses enquêtes de manière indépendante et transparente.

2 Mr. LeSnge"s repon did not providc: any explanallon for these
recommendntions. H1s founh rc:commcndnllon 1S unrclated to the
assue at hand.

2 Le r:1ppon de M. LeSage n"exphque pas ses recommandations
Sa qunlnème recommnndauon ne concerne pas la question en
hlige.
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D. Interprétation du droiT à ml m•ocar pré1•u au
par. 7( /)

[451 As indicated, this appeal tums on the proper
interpretation of s. 7( 1) of the regulation, which
reads in relevant part:

(45} Comme il est indiqué précédemment, le
présent pourvoi porte sur J'interprétation qu'il
convient de donner au par. 7(1) du règlement. Le
passage pertinent est ainsi rédigé :

. .. cvc_ry police ufliccr is cnlilled to consult with
legal counsel or a representative or a police association
and to have legal counsel or a representative or a police
association present during his or her interview with the
SIU.

.. . l'agent de police a le droit de consulter un a\'ocat
ou un représentant d'une association de policiers et a
droit à la présence d'un avocat ou d'un représentant
d'une telle association pendant son entrevue avec I'UES.

[46} The Officers urge an expansive interpretation of s. 7(1). They argue thal s. 7(1) provides
two distinct cntitlcmcnts to counscl. First, officers are entitled to "consult'' with counsel. Second,
they are entitled to have counsel "present" during
their interview with the SIU. The right to "consult"
with counsel is said to be a freestanding right that
includes the right to consult with counsel in the
preparation of notes.

[46] Les agents exhortent la Cour à donner une
interprétation large à cette disposition. Ils soutiennent qu'elle reconnaît deux droits distincts. En
premier lieu, les agents pourraient « consulter >>
un avocat et, en second lieu, bénéficier de la
<< présence » d'un avocat au cpurs de leur entrevue
avec I'UES. Selon eux, Je droit de «consulter>> un
avocat constituerait un droit autonome, qui englobe
la consuhation juridique pendant la rédaction des
notes.

[47} With respect, l cannot accept this submission.
Read in its entire context, s. 7(1) does not provide a
freestanding entitlement to consult with counsel at the
note-making stage. 1 reach this conclusion for three
reasons. First, consultation with counsel at the notemaking stage is antithetical to the dominant purpose
of the legislative scheme because it risks eroding the
public conlidcm;e thal the SIU process was meant to
foster. Second, the legislative history demonstrates
thal s. 7( l) was never intended to create a freestanding
entitlement to consult with counsel that extended to
the note-making stage. Third, consulting with counsel
at the note-making stage impinges on the ability
of police officcrs to prepare accurate, dctailcd and
comprehensive notes in accordance with their duty
under s. 9 of the regulation.

[47} En toute déférence, je ne puis retenir cet
argument. Lorsqu'on le lit dans son contexte global,
on constate que Je par. 7( 1) ne confère pas aux
agents un droit autonome à la consultation d'un
avocat à l'étape de la prise de notes. J'en arrive
à cette conclusion pour trois raisons. Premièrement, reconnaître un droit de consulter un avocat
à l'étape de la prise de notes contrecarrerait l'objet
principal du régime législatif, car l'exercice d'un
tel droit risque de miner la confiance du public
que I'UES était censée favoriser. Deuxièmement,
l'historique législatif démontre que le par. 7( 1)
n'était jamais censé créer un droit autonome à la
consultation d'un avocat à l'étape de la rédaction
des notes. Troisièmement, consulter un avocat à
cette étape empêcherait les agents de police de
rédiger des notes précises, détaillées et exhaustives
conformément à leur obligation comme l'exige
J'art. 9 du règlement.

(1)

The Purpose of the Legislative Scheme

[48} The SIU was born out of a crisis in public
confidence. Whether or nol police investigations

(l)

Raison d'être du régime législatif

[48] L'UES a vu le jour en réponse à un déficit
de confiance puhlique. Que les enquêtes policières
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conducted into fatal police shootings in the 1980s
were actually biased, the public did not perceive
them to be impartial (see, e.g., Task Force Report).
This history teaches us thal appearances matter.
Indeed, il is an oft-repeated but jealously guarded
precept of our legal system that "justice should not
only be donc, but should manifestly and undoubtedly be seen to be donc" (R. v. Sussex Justices, Ex
parte McCarthy, {1924] 1 K.B. 256, at p. 259, per
Lord Hewart C.J .). And that is especially so in this
context, where the community's confidence in the
police bangs in the balance.

sur les décès par balle causés par des policiers au
cours des années 80 aient été effectivement biaisées
ou non, selon l'idée que s'en faisait le public, ces
enquêtes n'étaient pas impartiales (voir, p. ex.,
le rapport du Groupe d'étude), ce qui démontre
l'importance des apparences. D'ailleurs, dans notre
système de justice, suivant un précepte souvent
répété et jalousement protégé: [TRADUCTION] (( il est
essentiel que, non seulement justice soit rendue, mais
qu'il y a aussi apparence manifeste et indubitable
que justice a été rendue >> (R. c. Sussex Justices, Ex
parte McCartlly, [ 19241 1 K. B. 256, p. 259, Je juge
en chef lord Hewarl). Cc principe est d'autant plus
important dans le présent contexte où il y va de la
confiance publique à J'égard de la police.

{49] The legislative sc he me is designed to fos ter
public confidence by spccifically combating the
problem of appearances that flowed from the
old system of "police investigating police". The
problem under that system, of course, was that it
created the unavoidable appearance that officers
were "protecting their own" at the expense of
impartial investigations. The legislature deemed
this appearance unacceptable and created the SIU
to guard againsl it by placing investigations of the
police in the bands of civilians.

[49] Le régime législatif vise à favoriser la confiance du public en remédiant expressément au
problème d'apparences résultant de J'ancien système
où« la police enquête sur la police». Le problème
de ce système était, évidemment, qu'il donnait inévitablement l'apparence que la police « protégeait
les siens », et ce, aux dépens de l'impartialité de
l'enquête. Estimant de telles apparences "inacceptables, le législateur a créé l' UES pour les dissiper
en confiant les enquêtes sur les policiers à des civils.

[50] The difficulty with allowing officers to fully
consult with counsel at the note-making stage is
that it creates an "appearances problem" similar to
the one that the SIU was created to overcome. A
reasonable member of the public would naturally
question whether counsel 's assistance at the notemaking stage is sought by officcrs to hel p them
fulfill thcir duties as police officers, or if it is instcad
sought, in their self-interest, to protect themselves
and their colleagues from the potential Jiability of
an adverse SIU investigation. Given that solicitorclient privilege attaches to these discussions, the
public's unease is unanswerable.

[501 Autoriser les agents à consulter sans restriction un avocat à 1' étape de la prise de notes
créerait un « problème d'apparences >> semblable
à celui qui a motivé la création de I'UES. Ainsi,
tout citoyen raisonnable pourrait à juste titre se
demander si J'agent recourt à l'assistance d'un
avocat à l'étape de la prise de notes pour l'aider à
s'acquitter de ses obligations professionnelles ou
s'ille fait plutôt dans son intérêt personnel pour se
protéger et protéger ses collègues contre une conclusion accablante de la part de l'UES à l'issue de
l'enquête. Les conversations ainsi échangées étant
protégées par le secret professionnel, le malaise du
public ne peut guère être dissipé.

{51 1 In this regard, the facts of the Schaeffer investigation arc espccially truubling. Both ofliccrs
completed their notes only after their lawyer bad
rcviewed their draft notes. Neither ofliccr evcr
provided their original dra ft notes, which, of course,

[51 1 À cet égard, les faits de J'enquête sur la mort
de M. Schaeffer sont particulièrement trouhlants.
Les deux agents n'ont terminé leurs notes qu'après
que leur avocat en a examiné J'ébauche. Ni l'un
ni l'autre n'en avait soumis à I'UES la première
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were shielded behind solicitor-client privilege, to
the SIU. The public has no way of knowing what
counsel's role was. The SlU Director, however, concluded that he had no information from which he
could base his conclusion as to what happened in
the death of Mr. Schaeflcr as a resuh of counsel's
involvement. Surely this is not the stuff out of
which public confidence is built.

version, version qui était évidemment protégée par
le secret professionnel de l'avocat. Il est impossible
pour Je public de savoir quel rôle J'avocat a joué. Le
directeur de I'UES a toutefois conclu qu'en raison de
la participation de l'avocat, il ne disposait d'aucune
information lui permettant de tirer des conclusions
au sujet du décès de M. Schaeffer. Manifestement, il
n'y a rien là qui favorise la confiance du public.

[52] It secms fitting to rccall herc thal Sir Robert
Peel, the fathcr of modem policing, is credited with
having said thal "the police are the public and ...
the public are the police" (C. Reith, The Blind Eye of
History: a study of the origins of the preselll Police
era (1975), at p. 163). The wisdom of this statcment
lies in its recognition thal public trust in the police
is, and always must be, of paramount concern. This
concern requires thal officcrs prepare thcir notes
without the assistance of counsel. Consultations with
counsel during the note-making stage are antithetical
to the very purpose of the legislative scheme - and
· for that reason, they must be rejected.

[52] li semble opportun de rappeler ici que l'on
attribue au père des principes modernes en matière
de services policiers, sir Robert Peel, l'idée que
[TRADUCilON] « la police, c'est le public, ct[ ... ] le
public, c'est la police)) (C. Rcith, Tlze Blind Eye of
History: a sllldy oftlze origins of the present Police
era (1975), p. 163). La sagesse de celle observation réside dans le fait qu'elle reconnaît l'importance primordiale que revêt et que devrait toujours
revêtir la confiance du public envers la police. C'est
pourquoi les agents de police devraient rédiger
leurs notes sans l'aide d'un avocat. La possibilité de
consulter un avocat à l'étape de la prise de notes est
à J'antipode de J'objet même du régime législatif et,
pour cette raison, cette thèse doit être écartée.

(2) The Intended Sc ope of the Section 7( 1)
Entitlement to Counsel

(2) Portée du droit à un avocat prévu au
par. 7(1)

[53] My conclusion that s. 7( 1) has no application
at the note-making stage is supported by the regulation's legislative history. When this history is
considered, it is apparent thal the provision was
never meant to provide an entitlement to counsel at
the note-making stage.

[53} Ma conclusion suivant laquelle le par. 7(1) ne
s'applique pas à l'étape de la prise de notes s'appuie
sur l'historique de l'élaboration du règlement. Il en
ressort clairement que la disposition n'a jamais eu
pour objet de prévoir le droit à un avocat à l'étape
de la prise de notes.

[54] Section 7( 1) of the regulation flows from
Mr. Adam's 1998 report. As such, the report provides cogent evidence of the intended scope of the
s. 7( 1) entitlement to consult counsel - an observation with which the Officcrs agree. Indeed, in oral
argument, they stressed the fact that Mr. Adams
had engaged in "literally ... hundreds of consultations" with interested parties, including "virtually
every police force", and that the Attorney General,
after reviewing the report, had "created the legislation based upon the framework suggested [by
Mr. Adams] as a resuh of thal consensus" (transcript, at pp. 6-7). Recommendation Il of the Adams

[54) Le paragraphe 7( 1) du règlement découle du
rapport publié en 1998 par M. Adams. Cc rapport
nous éclaire sur la portée que l'on entendait donner
au droit de consulter un avocat prévu au par. 7( 1), cc
que les agents reconnaissent en l'espèce. D'ailleurs,
lors des débats, ils ont souligné le fait que M. Adams
avait procédé à [TRADUCTION] « littéralement [...]
des centaines de consultations » avec les groupes
intéressés, y compris « pratiquement chaque corps
policier )) cl qu'après avoir examiné le rapport, le
procureur général avait « élahoré le texte de loi
en s'inspirant du cadre proposé [par M. Adams) à
partir du consensus recensé )) (transcription, p. 6-7).
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1998 report deall with the entitlement to counsel
and read as follows:

La recommandation Il du rapport Adams de 1998,
sur le droit à un avocat, était ainsi libellée :

The regulation should stipulatc that an officer is cnlitled to representation by legal counsel and/or a police
association, provided the availability of such advisors
will not lead to an unwarrantcd delay. [p. 91]

[TRADUCfiON] Le règlement devrait préciser que l'agent

[55] The discussion surrounding this recommendation ccntred on an officcr's cntitlcmcnt to have
counsel at the SIU interview. As the report notes:

[55] L'analyse sous-tendant cette recommandation s'articulait autour du droit de l'agent à la présence d'un avocat à l'entrevue menée par l'UES.
Pour reprendre les termes du rapport :

There was . . . broad agreement thal an ufliccr was
entitled to legal and police association representation
at SIU interviews, provided such representation did not
result in unwarranted delay. [p. 90)

[TRADUCfJON) Les personnes consultées s'entendaient

In contrast, there is no discussion of a rote for counsel at the note-making stage, let atone a recommendation thal officers should be cntitled to consult
whh counsel when making their notes.

En revanche, le rapport ne comporte aucune mention d'un quelconque rôle pour l'avocat à l'étape de
la prise de notes, encore moins une recommandation visant à permettre aux agents de recourir à
l'assistance d'un avocat à cette étape.

[56} In 2003, Mr. Adams relcased a second report, after having been appointed by the A ttorney
General to evaluate the implementation of his 1998
recommendations (Review Report 011 tire Special
f11vestigations Unit Reforms (2003) ("Adams
2003")). Mr. Adams commcnted spccifically on the
implementation of the recommcndation that officers
be entitled to representation by counsel:

[56] En 2003, M. Adams a publié un second rapport après avoir été chargé par le procureur général
d'évaluer la mise en œuvre de ses recommandalions de 1998 (Rapport d'étude sur les réformes de
l'Unité des e11quêtes spéciales (2003) ( « rapport
Adams de 2003 )))).Il y commente la mise en œuvre
de la recommandation portant sur le droit à un avocat :

This recommendation has been implemented in s. 7 of the
Regulation. Every police officer is entitlcd to have legal
counsel or an association representative present during
his or her interview. The SIU Director has the power to
waive this right, if waiting for representation would cause
an unrcasonable delay. [Emphasis added; p. 51.]

Cette recommandation a été mise en œuvre dans
l'article 7 du Règlement. Chaque agent de police peut
être assisté d'un avocat ou d'un représentant de son
association durant son interrogatoire. Le directeur de
I'UES a les pouvoirs de suspendre ce droit si le fait
d'attendre la présence d'un tel représentant entraîne un
retard déraisonnable. [Je souligne: p. 58-59.]

[57] Again, no rote for counsel at the notemaking stage was mentioned. Indeed, later in the
report, Mr. Adams observed that sorne officers had
been receiving legal advice "to refrain from completing their notes unlil they [had} consulted with
the ir lawyers". He described this practice ali "very
problematic" (p. 55).

[57} Là encore, aucun rôle pour l'avocat à l'étape
de la prise de notes n'est mentionné. Par ailleurs,
plus loin dans son rapport, M. Adams fait observer
que des agents avaient reçu comme conseil juridique «de ne pas remplir leurs notes avant d'avoir
consulté leurs avocats>>, ce qu'il qualifie de« très
problématique )) (p. 63 ).

a le droit d'être représenté par un conseiller juridique ou
une association de policiers ou les deux, à condition que
le laps de temps préalable à cette consultation ne retarde
pas indùmcntlc déroulement de l'cmJuêtc.[p. 91]

( ... ] dans l'ensemble pour dire que l'agent avait Je droit
d'être représenté par un avocat ou un représentant d'une
association de policiers pendant son entrevue avec I'UES,
à condition que cette présence ne retarde pas indùmcnt le
déroulement de l'enquête. [p. 90]
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[58] The interpretation of s. 7( 1) proposed by
the Officcrs fails to take account of this legislative
hislory. As they themsclves note, Mr. Adams' t998
report resulted from a comprehensive process of
consultation and analysis. lndeed, it is not an overstatement to say that his 25 recommendations
became the regulation. Yet, in neither his 1998
report nor his 2003 report does Mr. Adams make
mention of an entitlement to counsel at the notemaking stage. 1 would have thought that if s. 7( 1)
was intended to permit such a contentious practice,
it would have generated considerable discussion
in Mr. Adams' comprehensive reports. The fact thal
no mention is made of it supports my opinion that
s. 7( 1) was never meant to provide an entitlement to
counsel at the note-making stage.

[58] L'interprétation du par. 7( 1) proposée par
les agents ne tient pas compte de l'historique de
l'élaboration du règlement. Comme ils l'ont euxmêmes fait observer, le rapport Adams de 1998
résultait de consultations et d'une analyse exhauspas exagéré de dire que ses
tives. En fait, il ne ｳ･ｲｯｾｩｴ＠
25 recommandations sont de\'CIIues le règlement. Et
pourtant, ni dans son rapport de 1998, ni dans celui
de 2003, ne mentionne-t-il un quelconque droit à
l'avocat à l'étape de la prise de notes. À mon avis,
si le par. 7( 1) avait pour objet de permettre pareille
pmtique litigieuse, les rapports complets de M. Adams
en diraient long à ce sujet. Le fait qu'ils soient muets
sur ce point me renforce dans mon opinion que
cette disposition n'était jamais censée permettre de
consulter un avocat à l'étape de la prise de notes.

[59] ln so concluding, 1 have not ignored the
Officers' argument rcgarding governmenlal inaction. ln particular, they point out that, in the context
of SIU investigations, the government has long been
aware of the practice of officcrs consulting with
counsel prior lo preparing their notes. Mr. Adams
observed the problem in his 2003 report, and
Mr. LeSage certainly would have been aware of il
when he made his recommendations in 20 Il , after
this case had been decided by the Superior Court.
Yet the govemment did nothing to curtail the practice, despite making other changes to the regulatory framcwork in 2010 and 20 tt . The Officers argue
that it can be inferred from this that the government
intended and still intends to permit this practice
under the regulation (A.F., at para. 64).

(59] Avant d'en arriver à celle conclusion, j'ai bel
et bien tenu compte de l'argument des agents au
sujet de l'inaction du gouvernement. En particulier,
ils soulignent que, s'agissant des enquêtes de l'UES,
le gouvernement est au courant depuis longtemps
de la pratique qui consiste pour l'agent à consulter
un avocat avant de rédiger ses notes. M. Adams
avait signalé ce problème dans son rapport de 2003
ct M. LeSage était certainement au courant de cc
fait lorsqu'il a formulé sa recommandation en 20 Il
après que la Cour supérieure a rendu son jugement
dans la présente affaire. Pourtant, le gouvernement
n'a rien fait pour mettre fin à cette pratique, même
s'il a apporté d'autres changements au cadre réglementaire en 2010 et en 20 Il. Selon les agents, on
peut en déduire qu'il entendait et entend toujours
que le règlement la permette (m.a., par. 64).

[60] With respect, 1 do not agree. ln this case, governmental inaction provides no meaningful insight
into the intended scope of the s. 7( 1) entitlement to
counsel. It is only if we start from the position thal
s. 7( 1) allows consultation with counsel at the notemaking stage thal we can infer from govemmental
inaction that the govemment intended - and is
content with - the current practice. If, however, we
assume thal s. 7( 1) does not and never did permit
consultation with counsel at the note-making stage,
one can just as readily infer that the govemment
has laken no action because none was needed. The
govemment is not required to amend regulations to
forbid practices thal are already inconsistent with the

{60] Je ne puis, en toute déférence, accepter
ce point de vue. Dans le cas qui nous occupe,
l'inaction du gouvernement ne nous aide guère
à comprendre la portée que l'on entendait donner
au droit à l'avocat reconnu au par. 7 (1 ). Cc n'est
qu'en partant du principe que le par. 7(1) permet
de consulter un avocat à l'étape de la prise de notes
qu'on puisse déduire de l'inaction du gouvernement
que celui-ci souhaitait l'usage actuel ou n' y voit
aucun inconvénient. Si l'on présume toutefois que
le par. 7( 1) ne permet pas ct n'a jamais permis de
consulter un avocat à 1'étape de la prise de notes,
on peut tout aussi aisément en conclure que le gouvernement n'a pris aucune mesure parce qu'aucune
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legislative scheme. Viewed in this way, the Officcrs'
argument does not tip the scale one way or another.

(3)

Avoiding a Connicl With The Dutv to Make
Notes

[61] My conclusion thal s. 7(1) was never meant
to provide an entitlement to consult with counsel at
the note-making stage is reinforced when the duty
to make notes, as recognized in s. 9, is considered.
Consultation with counsel during the note-making
proccss impingcs on the ability of police officers to
comply with thal duty.
(a)

The Duty 10 Make Notes General/y

Mo/dal'er J.

[2013] 3 S.C.R.

n'était nécessaire. Le gouvernement n'a pas à modifier un règlement pour interdire une pratique qui est
déjà incompatible avec le régime législatif. Envisagé sous cet angle, l'argument des agents ne fait
pencher la balance ni d'un côté ni de l'autre.
(3)

Éviter un conflit avec J'obligation de prendre des notes

[61] Ma conclusion que le par. 7(1) n'était jamais
censé prévoir le droit de consulter un avocat à l'étape
de la prise de notes est appuyée par l'obligation à
l'art. 9 de prendre les notes. Le fait de consulter
un avocat à cette étape entraverait la capacité des
agents de se conformer à cette obligation.

a)

Obligation générale de prendre des llOtes

[62] Sections 9( 1) and 9(3) of the regulation requirc witness and subject officers to "complete in
full the notes on the incident in accordance with
[their] duty". The regulation does not dcfinc the duty
to make notes. Nor does the Act, which provides a
non-exhaustive list of the "dutics of a police officer" in s. 42, including, for example, preserving the
peace, laying charges and participating in prosecutions, and performing the lawful duties thal the
chief of police assigns.

[62] Les paragraphes 9(1) ct 9(3) du règlement
obligent l'agent témoin et l'agent impliqué à rédiger« des notes complètes sur l'incident conformément à [leur] obligation >•. Le règlement ne définit
pas 1' obligation de rédiger des notes, pas plus que la
Loi, qui fournit une liste non exhaustive des« [fonctions d'un] agent de police >> à l'art. 42 ct précise
que l'agent de police a notamment pour fonctions
de préserver la paix, de porter des accusations et de
participer à des poursuites et d'exercer les fonctions
légitimes que le chef de police lui confie.

[63] Although it is common ground among the
parties thal the duties of a police officer include
a duty to make notes on the events that transpire
during the officcr's tour of duty, 1 recognize thal
neithcr side points to a definitive statemcnt of this
Court holding as much. 3

[63] Bien qu'il soit acquis aux débats que, dans le
cadre de ses fonctions, l'agent est notamment tenu
de prendre des notes au sujet des faits survenus au
cours de sa période de service, je constate qu'aucune
des parties ne renvoie à un extrait décisif d'un arrêt
de la Cour en ce sens3 •

3 At !cast one lowcr coun, howc:\·cr, has g1vcn the mauer thoughtful consideration and arrivcd at thal conclusion; sec R. Ｇ ｾ＠ Baifey-.
2005 ABPC 61 . 49 Alla. L.R. Hth) 128, at para. 42. ｏｴｨｾｲ＠
couns
han: simply stated that such a dut y elusts. \\lthout s1gmlicant an.
alysis; sce, e.g., R. Ｇｾ＠ Zack, 11999) O.J. No. 5747 (QL) (Ct J .),
at para. 6; R. 1: Steuart, 2012 ONCJ 291! (CanLII), m para. 28. 1
note thal this Coun also obscn·ed rcccntly that "notes of ho" a
search is conducted should ... be kepi, absent unusual or exigent
cucumstances" (R. 1: Vu, 2013 SCC 60, t2013) 3 S.C.R. 651, at
para 70).

3 Au moins une juridiction inférieure a toutefois examiné a nenｴｩｾ［･ｭｮ＠
la question et est arrivée à cette conclusion; voir R. ç.
Baile\', 2005 ABPC 61 , 49 Alta L.R. Ｈ ｾｴｨＩ＠
!28. par 42 D'autres
tribunaux ont simplement affimté que cene obligation existait,
s;ms approfondir l'analyse; voir, p. ex., R. c. Zack, f 19991 O.J .
No . ＵＷｾ＠
!QL) (C.J.), par. 6; R. c. SteHarr, 20120NCJ 298 (CanLil), par. 2R. Je relève que ln Cour a récemment fait observer
que " les policiers devraient (... ) prendre des notes sur la façon
dont la fouille est elfectuée, sauf en cas de situations pressantes
ou mhabuuclles » (R. c. \11. 2013 CSC 60. l2013j3 R.C.S. 657.
par 70).
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[64] However, reports by experienced jurists
have concluded thal such a duty exists. For example, in their 1993 report to the Attorney General of
Ontario on charge screening, disclosure, and resolution discussions, a committee made up of experienced counsel and police orlicers and led by the
Honourable G. A. Martin, observed that:

[64] Des juristes chevronnés se sont toutefois
prononcés en faveur de l'existence de cette obligation. Par exemple, dans le rapport qu'il a soumis
en 1993 au procureur général de l'Ontario sur le
filtrage des accusations, la communication de la
preuve et les discussions en vue d'un règlement,
un comité constitué d'avocats et de policiers expérimentés dirigés par l'honorable G. A. Martin fait
observer:

. . . the duty to make careful notes pertaining to an
investigation is an imponant pan of the investigator's
broader duty to ensure thal those who commit crimes are
held accountable for them.

[TRADUCTION] . . . l'obligation de rédiger des notes

. . . inadequate note-taking, while il can hamper
the conduct of the defence, also risks hampering an
investigation and/or a prosecution. ln shon, inadequate
note-taking does a disservice to both an accused and the
community, {which] is entitled to expect thal innocent
people will be acquitted and guilly people properly
convicted. [Emphasis added.]

. . . Je policier qui prend des notes inadéquates, en plus
de risquer de compromettre le déroulement de la défense,
risque également de nuire au déroulement de l'enquête ou
du procès. Bref, c'est rendre un bien mauvais service tant
à J'accusé qu'à la collectivité, qui a le droit de s'attendre
à ce que les innocents soient acquittés et les coupables
dûment condamnés. [Je souligne.]

(Report of the Attorney Generaf's Advisory Commütee 011 Charge Screening, Disclosure, and Resolutiml Discussions ( 1993) ("Martin Committee"), at

(Report of the Attorney General' s Adl'isory Committee 011 Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions ( 1993) ( « Comité Martin » ),

pp. 151 and 153)

p. 151 ct 153)

[65]

ln another instance, the Honourable R. E.
Salhany considercd the significance of police notes
in the course of a public inquiry into a dea th caused
by an off-duty officer. He explaincd the importance
of notes in this way:

[65)

[Note-making] is not a burdensome task that police
orticcrs must rduclanlly umlcrlake bccausc they wcrc
taught to do so at their police college. lt is an integral
pan of a successful investigation and prosecution of an
accused. lt is as imponant as obtaining an incriminating
statement, discovering incriminating exhibits or locating
helpful witnesses. The preparation of accurate, detailed
and comprehensive notes as soon as possible after an
event has been investigated is the duty and responsibility
of a competent investigator. [Emphasis added.]

[TRADUCTION] [La prise de notes] n'est pas une tâche

(Report of the Tamanlnquiry (2008), al p. 133)

soignées en rappon avec une enquête constitue un aspect
important de l'obligation générale de l'enquêteur de
veiller à ce gue ceux qui commettent des crimes soient
tenus responsables.

L'honorable R. E. Salhany s'est aussi penché
sur l'importance des notes prises par les policiers au
cours d'une enquête publique menée sur un décès
causé par un agent qui n'était pas de service. Il a
expliqué ainsi J'importance des notes :

fastidieuse à laquelle les policiers doivent s'astreindre à
contrecœur parce que c'est ce qu'on leur a enseigné à
l'école de police. Elle fait partie intégrante de l'enquête
et du procès. Elle revêt autant d'importance que
l'obtention d'une déclaration incriminante, la découvene
de pièces à conviction ou la recherche de témoins utiles.
Tout enquêteur compétent a le devoir et la responsabilité
de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives
dès gue possible après qu'un incident fait l'objet d'une
enquête. [Je souligne.]

(Report of the Tamanlnquiry (2008), p. 133)
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[66] These conclusions, in my view, stand on
lirm ground. The importance of police notes tu the
criminal justice system is olwious. As Mr. Martin
observed of properly-made notes:

[66] Ces conclusions reposent selon moi sur
des assises solides. L'importance que revêtent les
notes prises par les policiers aux yeux du système
de justice pénale est évidente. Pour reprendre les
propos de M. Martin au sujet des notes hien rédigées:

The notes of an investigator arc often the most
immediate source of the evidence relevant to the commission of a crime. The notes may be closest to what
the witness actually saw or experienced. As the earliest
record created, they may be the most accurate. [p. 152)

(TRADUCfiON] Les notes de l'enquêteur constituent
souvent la toute première source d'éléments de preuve
concernant la perpétration d'un crime. Leur teneur se
rapproche possiblement le plus de ce que le témoin a
effectivement vu ou vécu. Comme elles représentent le
premier constat dressé, elles sont susceptibles d'être le
compte rendu le plus fidèle. [p. 152]

[67] Against that background, 1 have little difnculty concluding that police officers do have a
duty to prepare accurate, detailed, and comprehensive notes as soon as practicable after an investigation. Drawing on the remarks of l\k Martin, such a
duty to prepare notes is, at a minimum, implicit in
an officer's duty to assist in the Jaying of charges
and in prosecutions - a duty that is explicitly
recognized in s. 42(1 )(e) of the Act.

[67] Compte tenu de ce qui précède, c'est sans
grande difficulté que je conclus que les policiers
ont l'obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l'enquête.
M'inspirant des propos formulés par M. Martin,
j'estime que l'obligation de rédiger des notes constitue, à tout le moins, un aspect implicite de l'obli·
galion qu'a tout agent de police de faciliter le dépôt
d'accusations et le déroulement des poursuites, une
obligation qui est d'ailleurs expressément prévue à
J'al. 42(1)e) de la Loi.

(68] None of this, of course, cornes as news to
police ofliccrs. In this case, lor example, OPP
policy confirms the duty to makc notes by requiring
constables to record "concise, comprehensive particulars of each occurrence" during their tour of
duty and to "make ali original investigative notes
.. . during an investigation or as soon thereafter
practicable" (OPP Order 2.50, Member Note Taking, SIU Record, at pp. 48-52). More generally, police manuals have long emphasized the importance
of accurate, detailed, and comprehensive notes; see,
e .g., R. E. Salhany, The Police Mamtal of Arrest,
Sei:.ure & /merrogation (7th cd. 1997), at pp. 270-

[68] Il n'y a évidemment rien de nouveau dans tout
cela pour les agents. Dans le cas qui nous occupe,
par exemple, la politique de I' OPP vient confirmer
l'existence de l'obligation de prendre des notes, les
agents étant tenus à consigner [TRADUCfiON] « de
façon concise et exhaustive les détails de chaque
incident» survenu au cours de leur période de service ct de« prendre toutes les notes d'enquête originales[ ... ] au cours de l'enquête ou dès que possible
après celle-ci )) (Ordonnance 2.50 de I'OPP, Mcm·
ber Note Taking, dossier de l'UES, p. 48-52). De
façon plus générale, les guides à l'intention des
policiers soulignent depuis longtemps l'importance
des notes exactes, détaillées et exhaustives; voir,
p. ex., R. E. Salhany, The Police Mamwl of Arrest,
Seizure & Interrogation (7• éd. 1997), p. 270-278.

78.

(b)

Consultation \Vith Coll/Ise/ a11d the Dllt)' to
Make Notes

[69] The parties agree on the existence of the duty
to make notes. Their dispute centers on whether

b)

Cousu/ration d' rm avocat et obligation de
prendre des notes

[69] Les parties s'entendent sur l'existence d' une
obligation de prendre des notes. Leur différend
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consultation with counsel is consistent with thal
duty. Specifically, the issue is whether talking to a
lawyer before preparing one's notes impinges on
the ability of police officers tu prepare accu rate, detai led, and comprehensive notes in accordance with
their duty under s. 9 of the regulation.

porte sur la question de savoir si la consultation
d'un avocat est conforme à cette obligation. Plus
précisément, le fait pour un policier de consulter un
avocat avant de rédiger ses notes l'empêche-t-il de
prendre des notes exactes, détaillées et exhaustives
conformément à son obligation comme l'exige
l'art. 9 du règlement?

[70) The SIU Director argues thal consulting with
counsel risks undermining the independence and
timeliness of officcr notes. The Officcrs' response
is that the regulation provides a complete answer to
concems about timeliness, and that consuhing with
counsel at the note-making stage does not interfere
with the independence of notes because counsel can
be trusted to act with integrity and not impinge on
the note-making process.

[70] Le directeur de I'UES fait valoir que le
fait pour l'agent de consulter un avocat risque de
miner l'impartialité de ses notes et d'en retarder la
rédaction. Les agents répondent que le règlement
pare à toute préoccupation concernant les lenteurs.
Ils ajoutent que consulter un avocat à l'étape de la
rédaction de notes ne compromet pas le caractère
impartial de ces dernières, car on peut compter sur
les avocats pour agir avec intégrité et ne pas nuire
au processus.

[71] With respect, 1 do not fi nd the SIU Director's
concems decisive. The regulation has been amended
to ensure thal notes are completed in a timely fashion (see s. 9(5)). And as far as independence is
concerned, although 1 acknowledge the possibility of sorne risk, 1 am not prepared lu lind thal consultation with counsel would, in fact, undermine
the iudependence of a witness or subject officer's
account. Such a conclusion is inconsistent with the
position of trust counsel rightly enjoy in our justice
system.

[71] À mon humble avis, les préoccupations formulées par le directeur de I'UES ne jouent pas. Le
règlement a été modifié pour assurer la rédaction
des notes en temps utile (par. 9(5)). En outre,
bien que je reconnaisse l'existence d'un risque de
partialité, je ne suis pas disposé à conclure que le
fait de consulter un avocat nuirait effectivement à
l'impartialité du compte rendu de l'agent témoin ou
de l'agent impliqué. Pareille affirmation fait fi de
la confiance dont jouissent à juste litre les avocats
dans notre système de justice.

[72] But that does not end the matter. ln my
view, the expansive right of consultation urged by
the Officers remains problematic. To be precise, il
creates a real risk thatthe foc us of an officcr's notes
will shi ft away from his or her public dury under s. 9,
i.e. making accurate, detailed, and comprehensive
notes, and move toward his or her private interest,
i.e. justifying what has laken place - the net effect
being a failure to comply with the requirements of
the ｾＭ 9 duty.

[72] Mais le débat n'est pas clôt pour autant. À
mon avis, le droit de consultation élargi revendiqué par les agents demeure problématique. Plus
particulièrement, il crée un risque réel que l'exercice soit axé, non pas sur le devoir public prévu à
l'art. 9, à savoir rédiger des notes exactes, détaillées
et exhaustives, mais sur la protection de J'intérêt
personnel ct serve à justifier le déroulement des
événements. Il en résulterait un manquement aux
prescriptions de l'art. 9.

[73] The Officcrs, it must he recalled, contend
th at s. 7( 1) creates a broad right to counsel. They
argue that it provides "full consultation with counsel before notes are completed and the interview
process is even engaged" (A.F., at para. 56 (emphasis added)). They further contend thal the

[73} On se souviendra que, selon les agents, le
par. 7(1} crée un droit général à l'avocat. Ils font
valoir que cette disposition leur reconnaît le droit
à des {TRADUCfiON} «consultations complètes avec
un avocat avant la rédaction des notes et avant que
les entrevues ne commencent >> (m.a.• par. 56 (je
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advice provided during the "full consultation"
would cause the officcr to "fully apprcciate the importance of providing a comprehensive account
which addresse[s] ali factual and legal issues that
woutd he of interest to the SIU, to the officer's police service and to the public" (A.F., at para. 65
(emphasis added)) and tead to "enhanced" notes
(transcript, at pp. 26-27 and 54).

souligne)). Ils soutiennent en outre que les conseils prodigués au cours de ces « consultations complètes >> aideraient les agents à « hien saisir à quel
point il importe de soumettre un compte rendu
exhaustif traitant l'ensemble des questions de droit
et de fait susceptibles d'intéresser I'UES, le service
de police auquel appartient l'agent ct le public >>
(m.a .. par. 65 Ge souligne)), en vue de « l'amélioration)) des notes (transcription, p. 26-27 et 54).

(74] Manifestly, the "full consultation" envisioned
by the Officers - geared towards creating a
"comprehensive account" thal addresses ali of the
"legal issues" of interest to the SIU - means that
the private interests of the officcr will be discusscd.
That is, the conversation will address the potential
liability facing the officer and his colleagues and
the possible justifications for what has occurred.
The sort of ad vice one might expect to hear during
this wide-ranging conversation is illustrated by an
article in a police association newsletter written
to police officers by a lawyer with significant
experience in such cases:

[74) Manifestement, les « consultations complètes » que conçoivent les agents - qui leur permettraient de produire [TRADUcrtON) « un compte
rendu exhaustif» traitant 1'ensemble des « questions
de droit » susceptibles d'intéresser l'UES aborderont nécessairement l'intérêt personnel de
l'agent. Autrement dit, la conversation portera sur
la responsabilité éventuelle de l'agent et de ses
collègues, ainsi que sur les explications pouvant
être avancées. L'extrait suivant d'un article paru
dans le bulletin d'information d'une association
de policiers et écrit par un avocat possédant une
vaste expérience dans Je domaine illustre le type de
conseils qu'une telle conversation tous azimuts est
susccptihte de générer :

Responding to SIU calls is not so much about what
happened. but why it happened. It mauers Jess that the
suspect was punched, kicked or even shot than it does
why. Note-making and report-drafting in the face of
an SIU investigation are mostly about sctting forth the
reasons why you responded as you did.

[TRADUCflON] Votre participation à l'entrevue par
l' UES concerne moins les faits que leur cause. Il importe
moins de savoir que le suspect a reçu des coups de
poing, des coups de pied ou même qu'il a été abattu que
de savoir pourquoi. La prise de notes et la rédaction de
rapports en préparation à une enquête de I'UES visent
surtout à exposer les raisons pour lesquelles vous avez
réagi comme vous l'avez fait.

The obvious needs to be said and said again: "He
pointed the fircann at me and, fearing for my !ife and the
li fe and safety of my fellow oflicers and membl!rs of tht.!
puhlic, 1 fircd at him sc\'cral times."

Il est essentiel de répéter sans se lasser l'évidence: « Il
a braqué son anne à feu sur moi et, craignant pour ma
vie et pour la vie et la sécurité de mes collègues et des
citoyens, j'ai tiré plusieurs coups sur lui . .,

You will note that 1 said severa! times. Most people
who discharge thcir firearm at an armcd suspect arc
unsure how many times they fired, and equally unsure
whether or not to admit it. ln a world of admit and explain. it is crucial that you allow yourself sorne margin of
error in your account so that later the SIU does not begin
to doubt your credibility/reliability. [Emphasis added.]

Remarquez que j'ai dit" plusieurs coups». La plupart
des gens qui déchargent leur anne à feu contre un suspect
armé ne sauraient dire combien de coups ils ont tirés
et hésitent à l'admettre. Dans un monde où mieux vaut
admettre et expliquer. il est crucial de vous laisser une
certaine marge de manœuvre dans votre récit pour éviter
que J'UES ne mette plus tard en doute votre crédibilité ou
votre fiabilité. [Je souligne.)

(G. Clewley, "Officers and the SIU" (2009), 4 The
Back-Up 25)

(G. Clewley, « Officers and the SIU » (2009), 4

Back-Up 25)
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[75] To be clear, there is nothing sinister about
such discussions. Advising clients of their public
dulies and their pril'ate interests is the responsibility
of competent counsel. As Sharpe J.A. observed, correctly in my view, "[a] lawyer would only be doing
his or ber job in providing the police ofliccr with
information as to the ingredients of an offence or
possible legal defence" (para. 73).

[75] Soyons clairs: il n'y a rien de répréhensible
à discuter de ces questions. L'avocat compétent a
l'obligation d'informer son client tant de son devoir
public que de ses imérêts personnels. Ainsi que
le juge Sharpe l'a fait observer à juste titre selon
moi : [TRADUCTION] « L'avocat ne fait que son travail lorsqu'il fournit à l'agent des renseignements
sur les éléments constitutifs d'une infraction ou d'un
éventuel moyen de défense prévu en droit » (par. 73 ).

[76] But thcrein lies the risk to the fulfilment of
the officer's duty. The purpose of notes is not to
explain or justify the facts, but simply to set them
out. lndeed, until human ingenuity develops a
technology thal can record sights, sounds, smells,
and touch, an officer's notes arc cffcctivcly the ncxt
best thing. In this regard, 1 note thal the OPP Basic
Constable Workbook instructs officcrs that:

[76] C'est en ce sens que l'agent risque de ne
pouvoir faire son devoir. Les notes ont pour objet
non pas d'expliquer ou de justifier les faits, mais de
les exposer, simplement. D'ailleurs, tant que l'ingéniosité humaine n'aura pas donné naissance à une
technologie qui permet d'enregistrer ce que l'agent
perçoit par la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher,
il faudra se rabattre sur ses notes. À cet égard, je
constate que le manuel de base des agents de l'OPP
donne les instructions suivantes aux agents :

Your notes are made from independent recollection and
are your link to the past. They are there to assist you to
gather the facts and details and to properly record events,
observations and performances experienced during
general duty functions and investigations.... ((Jt is your
responsibility to maintain an up-to-date record of what
you have done. seen. heard. smelled. or touched during
your tour of duty.

[TRADUCTION) Vous devez rédiger vos notes de façon
indépendante et à panir de ce dont vous vous souvenez
personnellement. Vos notes constituent votre lien avec le
passé. Elles visent à vous aider à rassembler les faits et
les détails et à enregistrer correctement les événements,
vos observations et les résultats dans le cadre de vos
fonctions générales de service et des enquêtes. [...)
[V)ous avez la responsabilité de maintenir à jour un
relevé de ce gue vous avez fait. vu. entendu. senti ou
touché pendant votre période de service.

(Ontario Police College, Basic Constable Training
Program - Student Workbook (2008), at p. 2 (SIU
Record, at p. 7))

(Ontario Police College, Basic Constable Training
Program - Studelll Workbook (2008), p. 2 (dossier
de I'UES, p. 7))

[77] Without imputing any ill will on the part of
officers who seek legal advice or the lawyers who
provide it, it would only be natural for officers to
listen to the good advice of counsel, and it would
not be surprising for the notes they prepare after this
consullalion to reOect that advicc. But this creates
a real risk thal the focus of an officcr's notes will
shift - perhaps overtly, perhaps more subtly away from the rather mechanical recitation of what
occurred (which is required by their duty) toward a
more sophisticated explanation for why the incident
occurred (which detracts from that duty).

[77] Loin de moi l'idée de prêter de mauvaises
intentions aux agents qui cherchent à obtenir des
conseils juridiques ou aux avocats qui en donnent.
Il serait tout à fait normal que 1' agent écoute les
conseils judicieux de son avocat, et il ne serait pas
étonnant que les notes qu'il rédige après cette con·
sultation en tiennent compte. Il existe toutefois en
pareil cas un risque réel que l'agent s'écarte - parfois d'une manière apparente, parfois subtilement
- d'un exposé mécanique des faits - ce qu'exige
son devoir - et se livre plutôt à des explications
plus subtiles des causes de l'incident (ce qui va à
l'encontre de ce même devoir).
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[78] This risk is not merely theoretical. The notes
of Acting Sgt. Pull brook serve as an ex ample of this
subtle shi ft toward justifying conduct. The record
contains his notes from the day of the shooting (prepa red with the assistance of counsel; A.R., \'ol. III,
at pp. 537-64) and his notes from the two previous
days (prcparcd without assistance; A.R., vol. lll, at
pp. 532-37). The notes made before the day of the
shooting recite what the officcr saw and did, and
make repeated references to the time at which the
c\'ents occurred. ln other words, they rcnect in form
and substance the type of notes thal police officers
arc taught to makc from thcir very first days of
｢｡ｳｩ｣ＭｴｲｮｧＮ

ｾ＠
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[78] Ce risque n'est pas purement théorique. Les
notes du sergent intérimaire Pullbrook illustrent
bien ce glissement subtil vers une justification de
sa conduite. On trouve au dossier les notes qui relatent le jour du décès par balle (rédigées avec l'aide
d'un avocat; d.a., vol. III, p. 537-564) et celles
qu'il avait prises les deux jours précédents (el qu'il
avait rédigées seul; d.a., vol. Ill, p. 532-537). Les
dernières relatent ce que l'agent a vu et fait et mentionnent à de nombreuses reprises l'heure des faits.
En d'autres termes, elles sont conformes sur le
plan tant de la forme que du fond au type de notes
que l'on enseigne aux policiers à prendre dès leur
premier jour de formation de ｢｡ｳ･ｾＮ＠

[79] By contrast, the notes from the day of the
shooting contain no time references between
8 a.m. and 2 p.m. - spanning the time between
when Acting Sgt. Pullbrook began his shift and
when paramedics arrived on the peninsula after
the shooting. The notes also display a particular
conccrn with justifying why the officcrs firM look
physical control of Mr. Schaeffer - bcforc he
became resistant and brandished a knife - and
invoke legal tcrminology to that end.

[79) En revanche, les notes prises le jour de l'incident ne contiennent aucune mention horaire entre 8 h
ct 14 h, c'est-à-dire entre le moment où le sergent
intérimaire Pullbrook a commencé sa période de
service et celui où les ambulanciers paramédicaux
sont arrivés sur la péninsule après les coups de feu.
Les notes témoignent également d'une volonté bien
claire d'expliquer pourquoi les agents ont tout d'abord
maîtrisé physiquement M. Schaeffer- avant qu'il
ne résiste et ne brandisse le couteau - et elles sont
rédigées à cet égard dans une langue juridique.

[80] In short, Acting Sgt. Pullbrook's notes read
like a prepared statement designed, at least in part,
to justify his and his partner's conduct, unlike a set
of police notes that simply record the events in a
straightforward fashion. And white 1 would not
suggest there is anything inaccurate or dishonest
in the notes as a result of counsel's participation, an
officcr's notes arc nut mcant to providc a "lawycrcnhanced" justification for what has occurred. They
arc simply meant to record an event, so that others - like the SIU Director - can rely on them to
determine what happened. In this case, that is what
the SIU Director was unable to do.

[80] En bref, les notes du sergent intérimaire
Pullbrook ressemblent à s'y méprendre à une déclaration étudiée conçue, du moins en partie, pour
justilier sa conduite ct celle de son collègue, contrairement aux notes qui relatent purement et simplement les faits. Sans vouloir insinuer qu'elles sont
inexactes ou trompeuses en raison de l'intervention
de l'avocat, je tiens à rappeler que les notes d' un
agent ne sont pas censées présenter une justification
«remaniée par l'avocat » de l' incident. Elles visent
simplement à rendre compte des faits pour que
d'autres personnes - le directeur de l'UES notamment - puissent déterminer, à leur lecture, les fa its
survenus. Dans le cas qui nous occupe, le directeur
de I'UES en a été incapable.

4 Apart from SIU investigations. there is no e\·idençe in the record
to suggcst thal police officers scck the advice of counsel befon:
preparing thcir notes in other contexts. This is unsu!Jirising. Of·
ficers knuw how To pn:pan: thc1r notes m accordance wuh thc1r
duty.

4 Si l'on fait abstraction du cas des ･ｮｱｵ￪ｴ
ｾ＠ menées par I'UES. on
ne trouve au dossier aucun élément de preuve permettant de pen·
ser que les policiers cherchent à obtenir des conseils juridiques
a\ant de préparer leurs notes dans d'autres contextes. Ce n'est
pas étonnant. Les agents savent comment rédiger leurs notes conformémcnt ii leur obhgauon
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(4) Conclusion sur l'interprétation du par. 7( 1)

[81 1 As 1 noted at the outset, the am bit of s. 7( 1)
must be interpreted harmoniously with the regulatory scheme. Here, we are asked to pick between
two possible interpretations of s. 7( 1) of the regulation - one that reads the provision as allowing
consultation with counsel al the note-making stage,
and one that does not. As 1 have just explained,
interpreting s. 7(1) as allowing this consultation
is inconsistent with the purpose of the legislative
scheme, runs contrary to the legislative intent behind the provision, and creates a real risk thal
officcrs will fail to mcct their obligation under s. 9
of the regulation to make notes in accordance with
their duty. Reading s. 7(1) as providing a more lim·
ited entitlement to counsel that does not apply at
the note-making stage, however, avoids ali three
of thcse difficultics. Under this interpretation, the
pwvision is in harmony with the purpose of the
legislative scheme, the intenl behind the provision,
and the s. 9 duty to make notes. This is precisely
what the modem approach to statutory interpretatio:l demands. As a result, this interpretation must
be accepted.

[81 1 Comme je l'ai fait observer d'entrée de jeu,
la portée du par. 7( 1) doit être interprétée suivant le
sens qui s'harmonise avec le régime réglementaire.
En J'espèce, on nous demande de faire le choix entre
deux interprétations possibles : la première permet
à l'agent de consulter un avocat à l'étape de la prise
de notes, et la seconde ne Je permet pas. Comme
je viens de l'expliquer, l'interprétation suivant
laquelle le par. 7(1) permet ce type de consultation
est inconciliable avec J'objet du régime législatif,
va à l'encontre de l'intention du législateur lorsqu'il
a adopté la disposition et crée un risque véritable
que les agents manquent à J'art. 9 du règlement
qui exige qu'ils prennent des notes conformément
à leur obligation. Voir dans le par. 7( 1) un droit
limité de consulter un avocat qui ne s'applique
pas à l'étape de la prise de notes permet toutefois
d'éviter ces trois écueils. Si l'on retient cette interprétation, la disposition s'harmonise avec l'objet
du régime législatif, l'intention du législateur et
J'obligation de prendre des notes prévue à l'an. 9.
C'est précisément ce qu'exige la méthode moderne
d'interprétation législative. Il s'agit donc de l'interprétation qu •il y a lieu de retenir.

E. The Cross-Appea/

E. Poun•oi incident

[82] The Court of Appeal concluded that, while
s. 7(1) of the regulation does not cntitlc officcrs to
the assistance of counsel in the preparation of their
notes, it does entitle them to "basic legal advice"
about the nature of their rights and obligations under the Act and the regulation be fore they complete
their notes. That basic advice could include informing officcrs thal they are rcquircd to complete
their notes prior to the end of their tour of duty
unless excused by the chief of police, and that
their notes will be submitted to the chief of police
(para. 81).

[82] La Cour d'appel a conclu que, bien que le
par. 7( 1) du règlement ne donne pas aux agents
le droit de consulter un avocat pour rédiger leurs
notes, il leur reconnaît le droit de recevoir des
[TRAoucnoN] «conseils juridiques de base » quant
à la nature de leurs droits et de leurs obligations
prévus par le règlement et la Loi avant de rédiger
leurs notes. Suivant cette interprétation, un conseiller juridique pourrait informer l'agent qu'il
doit terminer ses notes avant la fin de sa période
de service, à moins d'en être dispensé par le chef
de police, et lui expliquer que ses notes seront
soumises à cc dernier (par. 81 ).

[83] With respect, 1 disagree with this aspect
of the Court of Appeal's reasons. In my view, the
legislative history shows that s. 7( 1) was not meant

[83] En toute déférence, je ne suis pas d'accord
sur cet aspect des motifs de la Cour d'appel. À mon
avis, l'historique de l' élaboration du règlement
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to crcatc an entillemcnt to counscl beforc an orricer
has completed his or her notes. Without in any way
impugning the integrity of counsel or police officers, even the perfunctory consultation contcmplated by the Court of Appcal is liable to cause an
"appearances problem" similar to the one 1 have
already identificd. Because the initial consultation is
privileged, the public will have no way of knowing
what was discussed. As a result, the same threat to
public confidence exists, even if on a somcwhat
diminished scale.

démontre que Je par. 7( 1) n'a pas pour objet de donner à J'agent le droit de consulter un avocat avant
d'avoir terminé de rédiger ses notes. Sans vouloir
meure en doute J'intégrité des avocats et des agents,
je suis d'avis que même la consultation sommaire
qu'envisage la Cour d'appel risque de causer un
« problème d'apparences
semblable à celui que
j'ai déjà évoqué. Comme la consultation initiale est
protégée par le secret professionnel, il sera impossible pour le public de savoir ce dont l'avocat et le
policier auront discuté. Par conséquent, on risque
de celle manière également de miner la confiance
du public, bien que dans une moindre mesure.

[84] A Joss of public trust would seem a high
priee to pay for an initial consultation that, in my
view, achieves no tangible benefit. Counsel cannot
discuss the facts surrounding the incident in any
meaningful sense, if at ali; nor can there be any
discussion about the legal issues thal flow from
the facts. Under the Court of Appeal's mode!,
counsel is limitcd to providing officers with basic
information about their rights and obligations
under the legislative scheme. This information can
easily be conveyed in ways that do not generale any
appearance problem. Il can and should be included
as part of cvcry ofliccr's training. Ir thcre is sorne
need to refresh officcrs as to their responsihilities
after an event triggering an SIU investigation, this
rcfrcshcr can be provided by a ranking officer or a
generic card kepl in an oflicer's notebook.

[84] Une consultation initiale qui, à mon avis, ne
comporte aucun avantage tangible ne vaut pas la
peine d'ébranler la confiance du public. Les avocats ne peuvent guère aborder effectivement les
faits entourant l'incident, voire pas du tout. Aucun
échange ne peut non plus porter sur les questions de
droit qui découlent des faits. Selon le modèle proposé par la Cour d'appel, J'avocat doit se limiter à
offrir aux agents des renseignements de base sur
leurs droits et leurs obligations prévus par Je régime
législatif. Or, ces renseignements peuvent aisément
être transmis par des moyens qui n'occasionnent pas
de problème d'apparences. Ces moyens devraient
être abordés lors de la formation de tous les agents.
S'il est nécessaire de rafraîchir la mémoire des agents
au sujet de leurs obligations à la suite d'un incident
ayant donné lieu à une enquête de I'UES, il suffirait
par exemple de confier cette tâche à un supérieur ou
d'insérer une fiche générale dans le carnet de J'agent.

[85] ln the end, the basic legal advice conlemplated
by the Court of Appeal is essentially meaninglessand anything thal might be meaningful sends counsel
into a minefield. ln this regard, 1 agree with the
Officers thal the court's proposai is unhelpful:

[85] En fin de compte, les conseils juridiques de
base évoqués par la Cour d'appel sont essentiellement inutiles, et tout conseil qui pourrait être utile
se transforme en champ de mines pour les avocats.
À cet égard, je suis d'accord avec les agents pour
dire que le modèle proposé par la Cour d'appel
n'est d' aucune utilité :

The officcr is unablc to asccrtain what questions can
properly be addressed to counsel and counsel is reguired
to navigate through an obstacle course and provide !iule.
if any. practical assistance to his client. The pennissible
advice is. in effect. no advice at ali. The Court of Appeal
for Ontario has relegated the role of counselto a recitation

[TRADUCTION) Il est impossible pour l'agent de savoir
quelle question il est en droit de poser à J'avocat et celuici doit naviguer entre les écueils. et l'aide concrète qu'il
peut fournir à son client est minime. voire inexistante.
En fait. les seuls conseils gu'il a le droit de donner n'en
sont pas. Ln Cour d'appel de l'Ontario a relégué le rôle
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of the most basic legislative requirements rather thun
providing meaningfullegal assistance. (Emphasis added;
A.F.. at para. 72.)

de l'avocat à celui d'énumérer les exigences législatives
essentielles, au lieu de lui permettre d'offrir une aide
juridique digne de ce nom. [Je souligne; m.a., par. 72.]

[86] In rcaching the conclusion thal officcrs arc
not permitted to consult with counsel before they
have complcted their notes, 1 acknowledge the fact
thal officcrs who ha\'c hccn in\'olvcd in a traumalic
incident may weil feel the need to spcak to sorneone before they complete the ir notes. While the regulation prcvcnts such ofliccrs from consulting with
counsel, il does not prevent them from speaking to
doctors, mental health professionals, or uninvolved
senior police offtcers bcfore they wrilc thcir notes.
Moreover, the regulation empowers the chief of
police to allow such officers more ti me to complete
their notes (sees. 9(5)).

[86] En arrivant à la conclusion que les agents
n'ont pas le droit de consulter un avocat avant
d'avoir terminé de rédiger leurs notes, je reconnais
que ceux qui sont intervenus dans un incident traumatisant aient besoin d'en parler à quelqu'un. Si
le règlement interdit aux agents de consulter un
avocat, il ne leur interdit pas pour autant de faire
appel à un médecin, à un professionnel de la santé
mentale ou à un supérieur n'ayant pas assisté à
l'incident avant de rédiger leurs notes. En outre,
le règlement habilite le chef de police à donner
dans ce cas à l'agent un délai supplémentaire pour
terminer ses notes. (voir par. 9(5)).

[87] 1 should also be clear about the scope of my
conclusion. Once officcrs have completcd their
notes and fi led them with the chief of police, they
are free to consult with counsel. This would include
consultation both before and after the interview
with the SIU. Consulting with counsel atthat stage
is consistent with the plain wording of s. 7( 1) of the
regulation and docs not derogatc from an officer's
duty or from the purpose of the legislative scheme.

[87] Je dois également préciser la portée de ma
conclusion. Une fois ses notes rédigées et soumises
au chef de police, l'agent peut consulter un avocat,
et ce tant avant qu'après l'entrevue avec I'UES.
La consultation d'un avocat à cette étape respecte
le libellé clair du par. 7( 1) du règlement ct ne
constitue pas un manquement au devoir de l'agent
ni ne contrevient à l'objet du régime législatif.

VII. Disposition

VII. Dispositif

[88] For these reasons, 1 agree with the Court of
Appeal thal police ofliccrs, under the Act and the
regulation, are not permitted to have the assistance of counsel in the preparation of their ｮｯｴ･ｳＮｾ＠
However, in my respectful view, the Court of Appcal crrcd in finding thal police officers are cntitlcd
to receive basic legal ad vice as to the nature of the ir
rights and duties prior to completing their notes.

[88] Pour ces motifs, je suis d'accord avec la
Cour d'appel pour dire que la Loi et le règlement
ne permettent pas aux agents de police de recourir
à l'assistance d'un avocat pour rédiger leurs notes5•
À mon humble avis, la Cour d'appel a cependant
conclu à tort que les agents de police ont le droit de
recevoir des conseils juridiques de base au sujet de
la nature de leurs droits et de leurs obligations avant
de rédiger leurs notes.

5 lt must be noted thal s. 7( 1) pro\'Îdes an entitlement to consul!
with both counsel and "police association" representauves. The
arguments before th1s Court centred on the entitlement to coun
sel. VirtuaUy no mention was made of the rote of police associ·
ation representatives, and the order of the Court of Appeal docs
not address this issue. ln the absence of any record or arguments
with respect tu the representatives. 1 wou Id thus confine my conclusion to the entitlement to eounscl. lt is clcar, howcver, that, to
the e:\tent thal the rote of police assocmuon representauves appro1limates thal of counscl, my conclusion would apply to them
with equal force:,

5 Il con\·ient de signaler que Je par. 7( 1) recoMaitlc droit de consulter
un avocat ou un n:pn!sentant d'une « association de policiers "·
Les arguments qui ont été plaidés devant notre Cour portaient sur Je
droit à un avocat. On n 'n pratiquement fait aucune: mention du rôle
des repn!sentants d'associations de policiers, et la Cour d'appel
n'aborde pas cette question dans son ordonnance. À défaut d'élément ou d'argument concernant Je rôle de ces représentants, je
hmite donc ma conclusion au droit à un avocat. Il ne fait aucun
doute toutefois que, dans la mesure où Je représentant d'une association de policiers jouerait un rôle semblable à celui d'un avocat,
ma conclusion vaut tout autant.
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{89] 1 would therefore dismiss the appeal and
allow the cross-appeal and grant a declaration pursuant to Rule 14.05(3) of the Ru/es of Civil Procedure in the following terms:

[89] Je suis par conséquent d'avis de rejeter le
pourvoi, d'accueillir le pourvoi incident et de prononcer le jugement déclaratoire suivant en vertu du
par. 14.05(3) des Règles de procédure cM/e:

The Police Sen•ices Act, R.S.O. 1990, c. P.l5, s. 113(9),
and the regulation regarding Conduct mu/ Dmies of
Police Officers Respecting lm•estigations by the Special
b!l'estigatiom Unit, O. Reg. 267/10, prohibit subject and
witncss ofliccrs from consulting with cuunsd until the
officcrS ha\'C comrJetcd thcir roJicc notes and fi]cd them
with the chief of police.

La Loi sur les sen•ices policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15,
par. 113(9) ct le Règl. de l'Ont. 267/10, Conduite et
obligations des age/Ils de police e11 ce qui concerne les
enquêtes de /'Unité des enquêtes spéciales, interdisent
aux agents impliqués et aux agents témoins de consulter
un avocat tant qu'ils n'ont pas terminé la rédaction de
leurs notes de police et qu'ils ne les ont pas remises au
chef de police.

[90] The motion to strike brought by the SIU Director is granted. 1 would award costs to the Families on the appeal and cross-appeal, but would
rnake no other arder as to costs.

[90] La requête en radiation présentée par le
directeur de I'UES est accueillie. Je suis d'avis
d'adjuger les dépens aux familles en ce qui concerne tant le pourvoi que le pourvoi incident, mais
de ne prononcer aucune autre ordonnance quant aux
dépens.

The reasons of LeBel, Fish and Cromwell JJ.
were delivered by

Version française des motifs des juges LeBel,
Fish et Cromwell rendus par

[91] LEBEL AND CROMWELL JJ. (dissenting) We have bad the benefit of reading J ustice
Moldaver's reasons. Wc do not agree thal the
wording of the legislation alone fully resolves
the issues in this case. However, we agree with
our colleague that it is inconsistent with a police
officer's duty to complete his or hcr notes to seek
legal advice which would influence the contents of
those notes. On thal basis, we agree that the appeal
should be dismissed. However, we disagree with
Justice Moldaver's proposed disposition of the
cross-appeal. As wc see it, it is not inconsistent with
the officer's duty or with the legislation to have
access to legal advice about the Iimited matters
contemplated by the Court of Appeal. We would
therefore dismiss the cross-appeal.

(91) LEs JUGES LEBEL ET CROMWELL (dissidents) - Nous avons eu l'occasion de prendre
connaissance des motifs du juge Moldaver. Contrairement à lui, nous ne croyons pas qu'on puisse
s'en tenir au seul libellé du texte pour résoudre les
questions en litige dans la présente affaire. Toutefois, comme notre collègue, nous reconnaissons
que le fait pour un agent de police de demander
des conseils juridiques susceptibles d'influer sur la
teneur de ses notes ne se concilierait pas avec son
obligation de rédiger de telles notes. Pour cette raison, nous estimons, à l' instar du juge Moldaver, que
le présent pourvoi doit être rejeté. Nous ne sommes
cependant pas d'accord sur la solution qu'il adopte
pour trancher le pourvoi incident. À notre avis, le
fait pour l'agent de consulter un avocat au sujet des
éléments bien précis évoqués par la Cour d'appel
n'est pas inconciliable avec le devoir de J'agent ou
contraire à la loi. Nous sommes par conséquent
d'avis de rejeter le pourvoi incident.

[92] We rely on the facts as set out by Justice
Moldaver in his reasons.

[92] Nous nous en remettons à l'exposé des faits
que donne le juge Moldaver dans ses motifs.
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1. Le paragraphe 7( 1) ne restreint pas la liberté de
consulter un avocat

[93] Justice Moldaver is of the view that s. 7(1)
of the Conduct alllf Duties of Police 0/frcers Respecting Investigations by the Special Investigations
Unit regulation, O. Reg. 267/10, is a comprehensive
code regarding a police officer's cntitlement to
counsel and thal "the scope of [the] entitlement
to counscl .. . flows from a rcgulatory provision"
(para. 29).

[93] Selon le juge Muldaver, le par. 7( 1) du
Règl. de J'Ont 267110, Conduite et obligations des
agellls de police en ce qui concerne les enquêtes de
l'Unité des enquêtes spéciales, constitue un code
complet régissant le droit du policier à un avocat.
De plus, à son avis, « la teneur du droit à un avocat
[est] conféré[el par une disposition réglementaire»
(par. 29).

[94] Respectfully, we do not agree. The starting
point for the analysis and for interpreting the
legislation is that a police officer, in common with
everyone else, is free to get legal advice provided
that doing so is not prohibited by law or contrary
to the police officer's othcr responsibilities and
duties. Viewed in this light and interpreted in ils
full context, the regulation cannot be viewed as a
comprehensive code and thcrefore does not mandate the result proposed by Justice Moldaver. Everyone is at liberty to consuh counsel whenever they
wish unless doing so is precluded by lawful authority or inconsistent with their duty. Section 7(l) is
simply a confirmation of the cntitlcmcnt to counsel
of police oflicers at the interview stage of a Special
Investigations Unit ("SIU") investigation.

(94) En toute déférence, nous ne partageons
pas son opinion. Le point de départ de l'analyse
et de l'interprétation du texte se retrouve, selon
nous, dans le principe suivant : le policier reste, au
même titre que tout autre citoyen, libre d'obtenir
des conseils juridiques, pourvu que la loi ne le lui
interdise pas ou qu'il ne contrevienne pas ainsi à
ses autres obligations et responsabilités. Envisagé sous cet angle et interprété à la lumière de
l'ensemble du contexte, le règlement ne peut être
considéré comme étant un code complet et il ne
saurait par conséquent justifier le résultat que propose le juge Moldaver. Chacun demeure libre de
consulter un avocat lorsqu'ille juge à propos, sauf
si cette consultation s'avère inconciliable avec ses
fonctions ou que l'exercice d'un pouvoir légitime
l'interdit. Le seul effet du par. 7( 1) est de confirmer
le droit de l'agent de consulter un avocat à l'étape
de l'entrevue dans le cadre de l'enquête par l'Unité
des enquêtes spéciales ( « UES » ).

[95) The regulation was designed to clarify the
rights of officers, their dulies, and the processes of
the SIU. Il is not a comprehensive code that determines the scope of the right to counsel during an
SIU investigation or excludes any other consultation
with counsel or police association representative.
When freedoms are restricted under the regulation,
the restrictions are expressed clearly, either by the
regulation's express words or by reason of inconsistency with its purpose.

[95 J En effet, le règlement vise à clarifier les
droits et les obligations des policiers, ainsi que la
procédure de I'UES.Il ne s'agit pas d'un code complet qui circonscrit la teneur du droit à un avocat
au cours de l'enquête de J' UES ou qui interdit la consultation d'un avocat ou d'un représentant d'une
association de policiers à tout autre moment. Si Je
règlement restreint des libertés, la restriction doit
ressortir clairement du libellé exprès de la disposition ou de l'incompatibilité évidente de cette
liberté avec l'objet du règlement.

[96] The enactment of the regulation was necessary in light of uncertainty with respect to the
rights and dutics of police ofliccrs and processes
of the SIU following its inception in 1990 (see

[96] Le règlement était devenu nécessaire, en raison de l'incertitude entourant la nature des droits
et des obligations des agents de police et la procédure de I'UES après la création de celle-ci en 1990
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Consultation Report Conceming Police Cooperatioll with the Special Jm•estigations Unit ( 1998)
("Adams Report 1998"), al pp. 13 and 22-24). As
noted by Justice Moldaver, the SIU operated for
years in the absence of the regulation intended
to guide the conduct of police o11icers vis-à-\•is
SIU investigations. Prior to the enactment of the
regulation, however, police officcrs did not operate
in a Jawless vacuum. Although the regulation
created sorne legal distinctions thal did not exist
bcforchand, the rights and duties of police officcrs
wcrc merely rciteratcd more prcciscly and clarificd
in the regulation. The Police Sen•ices Act, R.S.O.
1990, c. P.l5, (as weil as the common law) alrcady
provided for lhc rights and dulies of police officcrs.
This is confirmcd in the 1998 Adams Report. ln this
report, the Honourable George Adams stated:

(voir Consultation Report Conceming Police Cooperation with the Special Investigations Unit (1998)
( « rapport Adams de 1998 » ), p. 13 ct 22-24). Ainsi
que le juge Moldaver Je fait observer, I'UES a
exercé ses activités pendant des années sans qu'un
règlement n'encadre la conduite des policiers lors
du déroulement de ses enquêtes. Cependant, avant
l'entrée en vigueur du règlement, les policiers ne se
trouvaient pas dans ce cas dans un vide juridique.
Bien qu'il ait créé certaines distinctions juridiques
qui n'existaient pas auparavant, le règlement a simplement précisé les droits el les obligations des policiers, que la Loi s11r les sen•ices policiers, L.R.O.
1990, ch. P.l5 - tout comme la common law prévoyait déjà. C'est ce que Je rapport Adams de
1998 est venu confirmer. Pour reprendre les propos
de l'honorable George Adams :

With respect to the cooperation police officers are
expected to provide to an SIU investigation, the Act says
only:

[TRADUCTION] En ce qui concerne la collaboration dont

113(9)

Members of police forces shall cooperate
fully with the members of the unit in the
conduct of investigations.

on s'attend de la part des policiers lors des enquêtes de
l' UES, la Loi déclare seulement :
113(9)

Les membres de corps de police collaborent
entièrement avec les membres de l'unité au
cours des enquêtes.

There are no other references in the statute or in the
regulations to the conduct of SIU investigations. However. the express dulies of police officers in the Act and
the regulations arc cast in suflicientlv general terms su
that a failure to cooperate with the SIU is a breach of
duty. Nevertheless. the generality of s. 113(9) and its
potential relationship with the Canadian Charter o(
Rights a11d Freedoms have proven fertile ground for
dispute and confusion over what precisely is expected
of police officers and chiefs of police by this subscction.
[Emphasis added; foolnotc omittcd; p. 13.1

On ne trouve dans la Loi ni dans ses règlements d'application aucune autre allusion au déroulement des enquêtes de l'UES. Toutefois. les obligations que la Loi et
ses règlements d'application imposent explicitement
aux policiers sont libellées en des termes suffisamment
généraux pour gue tout refus de collaborer avec I'UES
soit considéré comme étant un manquement à un devoir.
Néanmoins. la portée générale du par. 113(9) et son
éventuel rapport avec la Charte cauadie1111e des droits et
libertés ont donné lieu à des différends et à une certaine
confusion quant aux obligations précises gue cette
disposition impose aux agents et aux chefs de police. [Je
souligne; note de bas de page omise; p. 13.}

[97] Such a clarification of cxisting rights and
duties, however, cannat be an exhaustive code. The
provisions of the regulation on their own do not
have the requisite comprehensiveness to qualify
as complete codes. To characterize the provisions
of the regulation as a "complete code" undermines
the importance of the rights, dulies and liberties
of police officcrs and disrcgards the complexity
of the legal environment that grounds and defines
them. For example, s. 9 of the regulation provides

(97] Cc genre de clarification des droits ct obligations ne saurait toutefois constituer un code complet. À elles seules, les dispositions du règlement ne
présentent pas l'intégralité propre à un code complet. Les qualifier ainsi revient à minimiser l'importance des droits, des obligations et des libertés des
policiers et à méconnaître la complexité du cadre
juridique qui les fonde ct les définit. Par exemple,
l'art. 9 ohlige les policiers à rédiger des notes. sans
toutefois préciser en quoi consiste cette obligation.
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for officcrs' duty to complete notes, but ]caves the
whole content of this duty left to be spelled out
elsewhere. To view s. 9 as an exhaustive framework
of the dut y to write notes wou Id be to leavc oflicers
with insufficienl guidance. Surcly this provision on
its own cannot be interpreted as a comprehensive
code or a part of a complete code.

Traiter cette disposition comme un cadre complet
définissant l'obligation de prendre des notes reviendrait à donner aux policiers des paramètres vagues.
Assurément, celle disposition à elle seule ne saurait
être interprétée comme un code complet ou une
partie d'un tel code.

{98] Section 7( 1) is sim il arly bare. lt is inconsistentto say on one hand thal s. 7( 1) of the regulation
comprehensively sets out an officer's entitlcmcnt
to counsel, yet on the other hand leave open the
question as to whethcr a police officcr who has
completed his or ber notes is entitled to consult
counsel before (or after) his or her interview and
the appropria te ex lent of such consultation; the reasons of our colleague do not answer this question.
Leaving such a basic question unanswered in s. 7(1)
conflicts with the very nature of a comprehensive,
exhaustive framework. Such basic questions must
in fact be answered by examining the rights and
dulies of police officcrs in light of the common law
and the overarching purpose of the Act; examining
s. 7( 1) on ils own does not suffice.

[98] Le paragraphe 7( 1) est tout aussi laconique.
On ne peut, sans sc contredire, affirmer d'une part
que cette disposition énonce de façon exhaustive Je
droit de l'agent de police de consulter un avocat et,
d'autre part, laisser entière la question de savoir si
l'agent de police qui a rédigé ses notes a le droit de
consulter un avocat avant (ou après) son entrevue,
ct sans définir la teneur de cc droit de consultation. Les motifs de notre collègue sont muets sur ce
point. L'omission d'une telle question fondamentale contredit la prétention selon laquelle le règlement constituerait un cadre complet. La réponse à
de telles questions fondamentales exige l'examen
des droits et obligations des agents de police, à la
lumière de la common law et de l'objectif général
de la Loi. L'examen du par. 7( 1) en vase clos ne
suflit pas.

Il. The Appropriate Interpretation of Section 7( 1)
of the Regulation and a Police Officcr's Frcedom to Consult Counsel

Il. Interprétation correcte du par. 7( 1) du règlement
et liberté de l'agent de police de consulter un
avocat

[99] Given that our approach is to emphasize a
starting point of liberty and to acknowledge thal
s. 7( 1) of the regulation on its own is not a comprehensive code, our interpretation of the scope of
s. 7( 1) differs from that of Justice Moldaver. Under the ｲｴＺｾｯ､･ｭ＠
approach to legal interpretation, the
words of s. 7( l) are to be read in their entire context,
in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the abject of the
Act, and the intention of Parliament (R. Sullivan,
Sullil'all on the Construction of Smtutes (5th ed.
2008); Rizz.o & Rizzo Shoes Ltd. (Re), l 1998] 1
S.C.R. 27, at p. 41 ).

[99] Comme notre analyse part du principe
de la liberté de consulter un avocat et que nous
sommes d'avis que, pris isolément, le par. 7(1) ne
constitue pas un code complet, notre interprétation
de la portée de cette disposition diffère de celle
du juge Moldaver. Suivant la méthode moderne
d'interprétation législative, il faut lire les termes
du par. 7( 1) dans leur contexte global en suivant
le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise
avec l'esprit de la Loi, l'objet de la Loi et l'intention du législateur (R. Sullivan, Sullil'all on tlle
Constmction of Stallltes (5• éd. 2008); Rizzo &
Ri:.zo Slwes Ltd. (Re), [1 998] 1 R.C.S. 27, p. 41 ).

[ 100]

[lOO]

Section 7( l) reads as follows:

Subjccl to subscclion (2), evcry police officer is cntitled to consult with legal counsel or a representative of

Le paragraphe 7(1) dispose :

Sous réserve du paragraphe (2), l'agent de police
a le droit de consulter un avocat ou un représentant
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a police association and to have legal counsel or a representative of a police association present during his or
her interview with the SIU.

d' une association de pohciers ｾ｡＠
droit à la présence
d ' un avocat ou d'un représentant d' une telle association
pendant son entrevue avec I'UES.

[ 101] The plain wording of s. 7(1) is declara tory
and affirmative in nature rather than prohibitive.
Further, the provision is conjunctive- it grants the
right to consult with legal counsel am/ the right to
have legal counsel present during an SIU interview.
This wording does not oust the rights that police
oflkers wuuld otherwise enjoy as ordinary citizens.
This wording also confirms thal the regulation 's
purpose is to clarify, and not to expand or remove,
rights and dulies.

[ 10 l] Il ressort de son libellé que le par. 7( l)
constitue davantage une disposition de nature
déclaratoire et positive qu'une disposition prohibitive. De plus, il comporte deux volets : il confere le droit de consulter un avocat et le droit à
la présence d'un avocat lors d'une entrevue avec
l'UES. Ce libellé n'exclut pas les droits dont les
policiers jouissent par ailleurs en tant que simples
citoyens. Il confinne en outre que le règlement vise,
non pas à étendre ou à supprimer des droits ou des
obligations, mais bien à les clarifier.

( 102} Another principle of modem legal interpretation is thal provisions of a statute or a regulation
must be read in context and in harmony with other
provisions of the statute or regulation. Thus, we
acknowledge the importance of the relationship between a police officer's duty to write notes about
an incident and his or her entitlement to consult
counsel. It is clear thal police officers have a duty
to mali:e notes in an independent, timely and comprehensive manner. But the question is whether,
under a correct interpretation, the existence and
execution of this duty necessarily excludes any
form of legal consultation prior to the drafting of
the notes.

[102] Suivant un autre principe moderne d'interprétation législative, les dispositions d'un texte
législatif ou réglementaire doivent être interprétées
dans leur contexte et en harmonie avec les autres
dispositions du texte. Nous sommes donc conscients
de l'importance du rapport qui existe entre, d'une
part, J'obligation du policier de prendre des notes
au sujet d'un incident et, d'autre part, son droit de
consulter un avocat. Certes, les policiers doivent
prendre des notes indépendantes ct détaillées et le
faire en temps opportun. Mais la question qui se
pose est celle de savoir si l'interprétation correcte
commande que l'existence et l'exercice de ce devoir
excluent toute forme de consultation d'un avocat
avant la rédaction des notes.

( l 03] The potential tension between the right to
consuh and the dut y of the officer to write complete
and independent notes can be resolved by simply
drawing a tine to detennine how and when the right
to consult with counsel should not be exercised. In
our view, the reasons of Sharpe J.A. in the Court of
Appeal drew the tine at the right place (20 Il ONCA
716, l 07 O.R. (3d) 721 ). We agree with him thal
police officers should not be allowed to consult
about the drafting of the notes themselves where
such consultation affects the independence of notes.
The contents and drafting of the notes should not
be discussed with counsel. The drafting should not
be directed or reviewed by counsel. The notes must
remain the result of a police officer's independent
account of the events. However, eliminating any

[ 103] La tension potentielle entre le droit de
l'agent de consulter un avocat et l'obligation de
l'agent de rédiger des notes exhaustives et indépendantes peut être éliminée par une délimitation
exacte déterminant comment et quand le droit ne
devrait pas être exercé. À notre avis, le juge Sharpe
de la Cour d'appel a bien situé cette limite (2011
ONCA 716, 107 O.R. (3d) 721 ). Nous sommes
d'accord avec lui pour affirmer que l' agent ne
devrait pas être autorisé à consulter un avocat
au sujet de la rédaction des notes elles-mêmes
lorsqu'une telle consultation risque de nuire à leur
impartialité. Le policier ne devrait pas discuter
avec l'avocat de la teneur et de la rédaction de ses
notes, et aucun avocat ne devrait en diriger ou en
réviser la rédaction. Les notes doivent demeurer un
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form of consultation before the drafling of the
notes is an entirely different matter. Such an overly
cautious approach takes no account of the basic
freedoms that police officers share with other
members of society. Everyone is entitled to seek
the advice of a lawycr. This freedom also reflects
the importance of the societal rote of lawyers in
a country govemed by the rule of law. Lawyers
represent people, communicate legal information
and give advice. The execution of these functions
contributes to the maintenance of the rule of law.
lndeed, these functions are deemed so important
thal they are often protected by strong privileges
of confidcntiality thal arc linkcd to our basic values
and constitutional rights. With this in mind, the
freedom to consult with counsel should not be
eliminated merely through a narrow reading of
the regulation in the absence of clear legislative
intent. This narrow interpretation also rcflccts an
unjustilicd mistrust of lawycrs. Il cannot be assumed thatlawyers will ad vise the ir clients to break
the law and fail to discharge their dulies to the
public and to justice itself.

récit indépendant des faits par le policier. Toutefois, l'interdiction de toute forme de consultation
avant la rédaction des notes constitue une tout
autre question. Cette approche, qui témoigne d'une
prudence excessive, ne tient pas compte des libertés fondamentales dont l'agent de police jouit au
même titre que tout autre membre de la société.
Chacun a le droit de consulter un avocat. Cette
liberté traduit également l'importance du rôle social
que jouent les avocats au sein d'un État de droit.
L'avocat représente des gens, communique des
renseignements juridiques et donne des conseils.
En s'acquittant de ces fonctions, l'avocat contribue
au maintien de la primauté du droit. D'ailleurs, ces
fonctions sont jugées d'une telle importance qu'elles
sont souvent protégées par de solides privilèges
de confidentialité qui sont liés à nos valeurs fondamentales et à nos droits constitutionnels. Dans
cette optique, nous estimons qu'il ne faut pas supprimer la liberté de consulter un avocat par le simple
jeu d'une interprétation étroite du règlement en
l'absence d'une intention claire du législateur en cc
sens. Cette interprétation étroite tmhit également une
méfiance injustifiée envers les avocats. On ne peut
présumer que les avocats conseilleront à leurs clients
de contrevenir à la loi ou de négliger leur devoir
envers le public et envers la justice elle-même.

[ 104J lnterpreting s. 7(1) of the regulation purposively requircs thal wc give effcct to police officcrs'
freedom to consult counsel and at the same time
consider the importance of the SIU's mandate to
cnhance public confidence in the police. The content of a police orficer's notes cannat vary in accordance with his or ber personallegal interests. To
that effect, legal counsel must be cognizant of an
imperative ethical boundary - they cannat place
their clients' interests ahead of their duty to the
public and the advice they provide must be confincd
within this boundary. lt cannat be assumed that they
wi11 not be faithful to their ethical duties or that they
will recommcnd thal police orficers disrcgard thcir
obligations. Lawyers will know thal they cannat
give ad vice on the style or content of the notes. They
will be mindful of the proper scope of their ad vice.

[ 1041 L'interprétation téléologique du par. 7( 1)
du règlement commande que l'on donne effet à
la liberté des policiers de consulter un avocat tout
en tenant compte de l'importance de la mission
confiée à I'UES, qui vise à favoriser la confiance
du public envers la police. La teneur des notes
du policier ne peut être fonction de ses intérêts
juridiques personnels. En ce sens, J'avocat doit être
conscient d'une limite infranchissable sur le plan
de l'éthique: il ne peut faire passer l'intérêt de
son client avant le devoir public de ce dernier, et
les conseils qu'il prodigue doivent respecter cette
limite. On ne peut présumer que l'avocat manquera
aux principes d'éthique ou qu'il recommandera au
policier de faire ft de ses ohligations. L'avocat saura
qu'il ne peut donner de conseils au policier au sujet
de la formulation de ses notes ou de leur teneur. Il
sera conscient des limites relativement à la nature
des conseils qu'il peut prodiguer.
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111. The Appropriate Scope of Legal Consultation

III. Teneur acceptable des consullations juridiques

[ 105) Sharpc J.A.'s rcasons propcrly dcfinc the
appropriate scope of legal consultation prior to
the drafting of the notes of the police officer. His
approac.:h ac.:knowlcdges thal police oflicers have a
duty to write independent and comprehensive notes
in a timely manner and that brief and basic legal
consultation does not necessarily interfere with that
duty.

[ 105] Le juge Sharpe définit hien la teneur des
consultations qu'un agent de police peut avoir avec
un avocat avant de rédiger ses notes. Il reconnaît
que l'agent a J'obligation de rédiger des notes indépendantes et exhaustives en temps utile et que des
conseils juridiques de base prodigués au cours
d'une brève consultation ne portent pas nécessairement atteinte à cette obligation.

[ 106]

[ 106] Le juge Moldaver laisse pour sa part entendre cc qui suit :

Justice Moldaver suggests:

A reasonable member of the public would naturally
question whether counsel's assistance at the note-making
stage is sought by ofliccrs to help them fulfill thcir dutics
as police orticcrs, or if it is instcad sought, in thcir sclfinterest, to protect themselves and their colleagues from
the potential liability of an adverse SIU investigation.
[para. 50]

. . . tout citoyen raisonnable pourrait à juste titre se
demander si J'agent recourt à l'assistance d'un avocat à
l'étape de la prise de notes pour l'aider à s'acquitter de
ses obligations professionnelles ou s'ille fait plutôt dans
son intérêt personnel pour parer à la possibilité d'une
conclusion accablante de la part de l' UES à l'issue de
l'enquc!h!. [par. 50J

[ 107] However, the standard for determining
puhlic confidence is a reasonahlc memhcr of the
community who is properly informed about "the
philosophy of the legislative provisions, Charter
values and the actual circumstances of the case"
(R. ''· Hall, 2002 SCC 64, [2002] 3 S.e.R. 309, at
para. 41 , quoting R. v. Nguyen ( 1997), 119 C.C.C.
(3d) 269, at p. 274). If this is the standard, the
member of the community would know that an
officcr's notes cannot be uscd against him or herin
the course of an investigation by the SIU. This is
because of s. 9(3) of the regulation and the trealment the Attorney General affords to subject officers' notes as involuntary statemcnts thal attract
both use-immunity and derivative use-immunity.
The risk of self-intcrcst prevailing ovcr an officer's
public duty is therefore slightly exaggerated. The
concem relating to public confidence in the context
of police completing their notes impartially relates
to an apprehension that an officer may place his or
her colleague's interest over his or her public duty.
More importantly, to be skeptical of the propriety
of legal counsel's advice in the presence of clear
guidelines relating to the content of the advice set
out for thcir henefit is not reasonahle. This would
undermine the trust wc instill in lawycrs as oflicers
of the court.

[ 107] Toutefois, la norme à appliquer en matière
de confiance du puhlic est celle du citoyen raisonnable qui est bien informé << de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la
Charte ct des cin:onstanc.:es réelles de l'affaire » (R.
c. Hall, 2002 esc 64, [2002] 3 R.e .S. 309, par. 41,
citant R. c. Nguyeu (1997), 119 C.e .e . (3d) 269,
p. 274). Si cette norme s'applique, cc citoyen saura
que les notes de J'agent ne peuvent être utilisées
contre lui au cours de J'enquête de l'UES. Cette interdiction découle du libellé du par. 9(3) du règlement
et du fait que le procureur général assimile les notes
de l'agent impliqué à des déclarations involontaires
auxquelles s'applique l'immunité contre l'utilisation de la preuve et de la preuve dérivée. Le risque
que l'intérêt personnel du policier l'emporte sur
son devoir public se révèle par conséquent quelque
peu exagéré. Par conséquent, les préoccupations
exprimées au sujet de la confiance du public quant
à l' impartialité des notes ont plutôt trait au risque
que le policier fasse passer l'intérêt de ses collègues
avant son devoir public. Mais surtout, il n'est pas
raisonnable de douter que les avocats respectent
les directives claires quant à la teneur des conseils
qu'ils peuvent donner. Pareil scepticisme risque de
saper la confiance que l'on accorde aux avocats en
tant qu'officiers de justice.

•
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( 108] Legal consultation on the specifie contents
of an officer's notes runs the risk of compromising
an officcr's indcpcndcnt account of the facts. Wc
agree with Sharpe J.A. that appropriate ad vicc
gh·en to a police officcr is the following:
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[ 108] Cependant, l'agent de police qui consulte
un avocat au sujet de la teneur précise de ses notes
risque de compromettre l'indépendance de son
exposé des faits. Nous sommes d'accord avec le juge
Sharpc pour arfirmcr qu'un avocat peut légitimement
donner Je genre de conseils suivants à un policier :
(TRADUCTION)

he or she is required to complete notes of the
incident prior to the end of his or her tour of duty
unless excused by the chief of police;

J'agent doit terminer ses notes au sujet de l'incident
avant la fin de sa période de service à moins d'en être
dispensé par le chef de police;

the lawyer cannot ad vise the officcr what to includc
in the notes other than thal they should provide a full
and honest record of the officer's recollection of the
incident in the officcr's own words;

l'avocat ne peut conseiller l'agent sur la teneur de
ses notes; il doit se contenter de lui rappeler qu'il
doit rendre compte de façon complète et honnête de
J'incident, d'après ses souvenirs et dans ses propres
mots;

the notes are to be submltted to the chief of police;

les notes

if the officcr is a subjcct ofliccr, the chief of police
will not pass the notes on to the SIU;

si l'agent est un agent impliqué, le chef de police ne
transmettra pas les notes à J'UES;

if the officcr is a witnc:;s officcr, the chief of police
will pass the notes on to the SIU;

si l'agent est un agent témoin, le chef de police
transmettra les notes à l' UES ;

the officcr will be rcquircd to answer questions from
the SIU investigators; the orticcr will be cntitled to
consult counsel prior to the SIU interview and to
have counsel present during the interview. [para. 81]

l'agent devra répondre aux questions des enquêteurs
de I'UES; il a le droit de consulter un avocat avant
son entrevue a\'ec J' UES et il a droit à la présence
d'un avocat au cours de son cntrc\·ue. [par. 81]

These elements outline the steps and procedures
of an SIU investigation, and there is no harm in
al\owing police officers this kind of legal advicc.
Our colleague suggests that this ad vice achieves "no
tangihlc hcncfit" (para. 84). Whilc this hricf. informative conversation might not be as meaningful
as comprehensive legal advice on the relationship
bctwcen an officcr's notes and potential liability, it
might hclp to rcmind an officcr of his or hcr dulies
in the circumstanccs and put the officer at case aflcr
having experienced a potentially traumatic incident.
The utility of having sorne information about one's
rights and obligations under the legislative scheme
is clear.

Ces éléments donnent un aperçu des étapes et de la
procédure suivies au cours d'une enquête de l'UES.
Il n'y a rien de mal à permettre à un agent de police
de recevoir ce genre de conseils d'un avocat. Notre
collègue laisse entendre que ce type de consultation
ne comporte «aucun avantage tangible » (par. 84).
Bien qu'une brève conversation de ce genre à caractère informatif puisse ne pas se révéler aussi utile
qu'une consultation juridique détaillée au sujet des
rapports entre les notes de 1' agent et sa responsabilité éventuelle, elle peut contribuer à rappeler à
ce dernier ses obligations en pareilles circonstances
et à le mettre plus à l'aise à la suite d'un incident
possiblement traumatisant. Il ne fait aucun doute
que des renseignements au sujet des droits et obligations prévus par le régime législatif seraient
utiles.

､ｯｩｶ･ｾｴ＠

être soumises au chef de police;
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[ 109] Indeed, our colleague recognizes the natura! instinct officcrs would have to listen to the
"good ad vice of counsel" (para. 77). We are in complete agreement. For this reason, with such limits
outlined above, there are no reasonable grounds
for concern regarding an oflicer's reliance on legal
counsel's advice. Further, therc are no reasonable
grounds for the public to suspect that counsel will
not abide by these limits. Lawyers have dulies towards bath the public and the court. One o f these
dulies is to encourage their clients to comply with
the law. According to M. Orkin in Legal Erhics
(2nd cd. 2011 ), at p. 16:

[109] D'ailleurs, notre collègue reconnaît qu'il
est tout à fait normal que 1'agent écoute « les
conseils judicieux de son avocat » (par. 77). Nous
sommes entièrement d'accord avec lui. Pour cette
raison et compte tenu des limites déjà exprimées,
nous estimons qu'il n'y a aucun motif raisonnable
de craindre qu'un policier suive les conseils qu'il
reçoit d'un avocat. En outre, aucun motif raisonnable ne justifierait une crainte du public que les
avocats ne respectent pas les limites relatives à la
nature de la consultation. Les avocats ont des obligations tant envers le public qu ' envers le tribunal. et
notamment celle d'inciter leurs clients à respecter la
loi. Nous renvoyons, à ce propos, aux commentaires
de M. Orkin dans son ouvrage Legal Et/tics (2• éd.
201 1), p. 16 :

Il follows that the lawyer should uphold the law;
should not advise or assist the client in violating the law;
. . . and should help to improve the administration of
justice.

[TRADUCflON) Il s'ensuit que l'avocat doit veiller au
respect de la loi; qu'il ne devrait pas conseiller à son client
de violer la loi ni l'aider à la violer; [ ... ] et qu'il devrait
contribuer à améliorer l'administrJtion de la justice.

... Not only is a lawyer rcquircù affirmativcly to
uphold the law, but is also under a duty not to subvert the
law.

. . . Non seulement l'avocat a-t-il l'obligation positive d'assurer le respect de la loi, mais il est également
tenu de ne pas contourner la loi.

This is not novelto our legal tradition. We expect and
trust lawyers to act as ethical agents as part of our
justice system. As Estey J. stated in ln•ine 1: Canada
(Restrictive Trade Practices Commission), [ 1987]
1 S.C.R. 181, at p. 211, ci ting Halsbury 's Laws
of England (4th cd. 1973), vol. 3, at para. 1137, with
approval:

Rien de tout cela n'est nouveau dans notre tradition
juridique. Nous nous attendons à ce que les avocats
agissent conformément aux règles de déontologie
en leur qualité de participants au système de justice.
Comme le juge Estey le déclare dans l'arrêt Jn•ille c.

A barrister has a duty to his client fearlessly to raise every
issue, advance every argument and ask every question,
however distasteful, which he properly may and which
he thinks will help his clienrs'case, without regard to any
unpleasant consequences to himself or any other persan.
In the interests of the administration of justice. however.
a barrister has an overriding duty to the court. to the
standards of his profession and to the public. Thus. he
must not knowingly mislead the court: this duty prevails
over thal he owes to his client. [Emphasis added. )

Le" barrister >>a envers son client r ohligation de soulever
sans hésitation tout point, de faire valoir tout argument
et de poser toute question, si déplaisant soit-il, qui peut
adéquatement aider, et qu'il pense pouvoir aider la cause
de son client, sans égard aux conséquences déplaisantes
éventuelles pour lui-même ou pour toute autre personne.
Cependant dans l'intérêt de l'administration de la justice,
le « barrister » a une ohligation primordiale envers le
tribunal, les normes de sa profession et le public. Ainsi il
ne doit pas induire volontairement le tribunal en erreur:
cette obligation prévaut sur celle gu' il a envers son client.
[Je souligne.)

Ca11ada (Commission sur les pratiques restrictives
du commerce), [ 1987]1 R.C.S. 181, p. 211, en citant
et en approuvant un extrait des Halsbury's Laws
of En gland (4• éd. 1973 ), vol. 3, par. 1137 :
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[ 110]

If the ethical dulies of lawyers are fuifi lied, which we trust them to be, there is no inconsistency with the provision of basic legal advice
and the overarching purposc of public oversight of
police. As wc said above, legal advice relating to
the content of the notes, however, might run the risk
of compromising the indcpcndence of an officer's
recollection of the facts hy shifling an officer's
focus from what occurred to potential legal consequences under various scenarios. However, the
reasons of the Court of Appeal properly addressed
the scopc of advicc to which a police officer is
entitled if he or she chooses to seek it in order to
safeguard the independence of the drafting of
notes. Only tiberties thal are expressly displaced
or inconsistent with the purposes of the Act or a
police officer's duties should be restrictcd. Therc is
no nccd to complctcly eliminate a police officcr's
liberty to consult counsel.

[ 110] Si, comme nous Je croyons, les avocats
respectent leurs obligations en matière d'éthique,
le fait de donner des conseils juridiques de base
ne saurait contredire l'objectif primordial que vise
la surveillance de la police par le public. Comme
nous l'avons expliqué, des conseils juridiques sur
la teneur des notes du policier risquent toutefois de
compromettre l'indépendance du récit de l'agent et
de faire en sorte que l'exercice soit axé, non pas sur
les faits survenus, mais sur les conséquences juridiques auxquelles l'agent s'expose suivant divers
scénarios. Toutefois, la Cour d' appel, pour préserver l' indépendance de la rédaction des notes, a bien
défini la portée des conseils qu'un agent de police a
le droit de recevoir s'il choisit de consulter un avocat.
Seules les libertés qui sont expressément écartées ou
qui sont inconciliables avec les objectifs de la Loi ou
Je devoir du policier devraient être restreintes. Rien
ne justifie de supprimer entièrement la liberté des
agents de police de consulter un avocat.

[Ill] For these reasons, we would dismiss the
appeal and the cross-appeal.

[Ill] Pour ces motifs, nous sommes d'avis de
rejeter le pourvoi ainsi que le pourvoi incident.

Appeal dismissed and cross-appeal allowed,
and CROMWELL JJ. llissenting on
cross-appeal.
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Le présent addenda se veut un ajout au Document de réjle.'l:ion portant sur l'arrêt Wood
c. Schaeffer, présenté au ministère de la Sécurité publique par 1'Association les 8 avril
2014 et 13 mars 2015.
Nous croyons opportun aux fins d'une meilleure compréhension et d'une mise en
contexte de vous reproduire certains extraits de ce document de réflexion.

« 4.

PISTES DE SOLUTIONS

Nous croyons impératif de souligner que ce rapport d'événement ou rapport
complémentaire devrait être restreint selon les propos de la Cour à « un
énoncé mécanique des faits », dont le but visé est non pas celui « d'expliquer
ou de justifier/es faits, mais plutôt de les exposer », au sens des propos de la
Cour suprême.
Cette particularité devrait même, à notre avis, faire 1'objet d'un énoncé
spécifique dans le règlement à ce sujet en cours de rédaction. Il va de soi
qu'après la remise de son rapport, le policier pourrait, selon nous, consulter
un avocat avalll la confection d'une déclaration concernant les explications
et justifications des faits.
Cette position, si elle devait être adoptée parle MSP, aurait comme avantage
principal de faire en sorte que les rapports d'événements ou rapports
complémentaires soient les plus précis et exhaustifs sur le plan factuel, et de
mettre les policiers québécois au diapason des policiers 011tariens quant à la
protection de leurs droits. »

L'Association et les différentes autorités consultées ont toujours été conscientes de la
réalité policière québécoise quant à la rédaction de note ou de rapport d •événement ou
complémentaire, telle qu'elle est énoncée au chapitre 3 de notre document de réflexion.
Consciente également de la nécessité de procéder à un virage dans la façon de faire de
nos policiers à la suite de l'arrêt Schaeffer, et ce, dans le respect des droits de ces
derniers, l'Association a été de l'avant en procédant à une étude plus approfondie de
différentes pistes de solutions pouvant être mises en place.
L'arrêt Schaeffer, comme vous le savez, interdit l'aide externe lors de la rédaction des
rapports suivant un événement, puisqu'il s'agit des premiers écrits suivant un
événement selon les propos de la Cour Suprême.

•

Dès lors, il devenait impératif d'aider les policiers dans la rédaction de ce type de rapport
par un outil objectif reflétant les prémisses des propos de la Cour suprême.
C'est dans ce contexte que nous vous présentons un aide-mémoire intitulé Rédacto, qui
avait été élaboré avant l'arrêt Schaeffer, lequel pourra éventuellement être mis à jour
notamment quant aux énoncés et mis à la disposition de l'ensemble des policiers
membres de la Sûreté du Québec.
L'élaboration de ce Rédacto illustre notre position relativement à la rédaction de rapports
conformément aux prémisses de l'arrêt Schaeffer. La Sûreté du Québec, quant à elle, est
à étudier ce document dans le cadre d'une refonte des directives applicables en matière de
rédaction de note, de rapport d'événement et de rapport complémentaire, à la suite de cet
arrêt.
Vous aurez noté à la lecture de ce Rédacto que ce dernier a été scindé en deux parties. La
première partie se veut un rappel des différents éléments factuels pertinents pouvant
survenir lors d'un événement, utiles lors de la rédaction d'un rapport d'événement, lequel
se veut, à l'instar des propos de la Cour suprême, une description de l'événement par un
exposé des faits, il va de soi que la liste des éléments de ce document ne peut être
exhaustive.
Il en va de même de la deuxième partie, laquelle fera l'objet d'un rapport complémentaire
qui contiendra les justifications, impressions ct perceptions du policier lors de son
intervention. Cette dernière partie qualifiée de justificative pourra éventuellement faire
l'objet d'une consultation externe, ce qui respecterait ainsi les prémisses de la Cour
suprême dans l'arrêt Schaeffer relativement à cette partie de la narration d'un événement.
L'Association, tout comme les autorités de la Sûreté du Québec, comprennent très bien
que la réalité actuelle du milieu policier a toujours été de confondre ces deux parties d'un
rapport d'événement ou complémentaire. Ainsi, trop souvent actuellement, un rapport
d'événement ou complémentaire contient à la fois un exposé des faits exhaustifs, de
même qu'une justification, opinion ou impression du policier rédacteur, le cas échéant,
contrairement aux distinctions faites par la Cour Suprême.
C'est justement cette façon de faire qui pose un problème dans l'application de l'arrêt
Schaeffer et qui impose à notre avis un virage tel que nous vous le proposons.
Dans le cadre de ce virage, la révision de la directive du MSP du 27 février 2014 1,
s'impose, puisqu'en redéfinissant en quoi consiste un rapport d'événement ou
complémentaire, à la suite de l'implantation de nouvelles politiques en matière de
rédaction, cette directive devra être à tout le moins actualisée.

1

Citée en panie à la page 13 du document de réflexion d'avril 2014

2

Veuillez prendre note que tel qu'il est mentionné précédemment, la Sûreté du Québec est
à étudier ce document dans le cadre de sa refonte des directives et politiques sur le sujet.
Par ailleurs, lors de nos discussions, cette dernière a démontré une ouverture intéressante
à effectuer un virage tel qu'il est proposé d'une part, et d'autre part quant à l'opportunité
que les policiers soient dotés d'outils objectifs servant d'aide-mémoire lors de la
rédaction de leurs rapports.
En conséquence, nous ne saurions trop insister sur le fait qu'il est très important que le
MSP engage des discussions avec 1'Association et la Sûreté du Québec dans le cadre
d'une réforme souhaitable et inévitable de nos façons de faire à la suite de cet arrêt de la
Cour suprême, et ce, afin d'en respecter non seulement l'interdiction qu'elle sous-tend,
mais les principes qui s'en dégagent en matière de transparence, de vérité et d'équité.

3

.

.. f

..

Document de réflexion portant sur

L'arrêt Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71
Présenté au
Ministère de la Sécurité publique
par
l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec

8 avril2014

'·

..
TAB LE DES MATIERES

GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................. 3
1.

ANALYSE DE L'ARRÊT SCHAEFFER ................................................ ............... 5
Ratio de la décision de la Cour suprëme ......................................................................... 5
Obligation générale de prendre des notes ........................................................................ 7
La rédaction de notes adéquates ...................................................................................... 7

2.

LA RÉALITÉ ONTARIENNE ................................................................................. 9

3.

LA RÉALITÉ QUÉBÉCOISE CONCERNANT LA PRISE DE NOTES ......... 12
Absence de tradition ...................................................................................................... 12
Directive du MSP du 27 février 2014 ............................................................................ 13

4.

PISTES DE SOLUTIONS ....................................................................................... 13

CONCLUSION ................................................................................................................. 15

GÉNÉRALITÉS
L'Association des policières et policiers provinciaux du Québec représentant 5 400
membres répartis à travers tout le territoire québécois désire attirer l'attention du
Ministère sur le fruit de ses réflexions suite à la décision de la Cour suprême rendue le 19
décembre 2013, désonnais connue sous le titre de l'arrêt Schaeffer.
Mais tout d'abord, nous désirons vous rappeler que ce n'est pas la première fois que

1'Association collabore avec le Ministère sur le dossier des enquêtes indépendantes, qu'il
suffise de souligner le dépôt d'un mémoire en commission parlementaire relativement au
Projet de loi 12 en mars 2013, puis par l'élaboration d'un document de réflexion appuyé
d'opinions juridiques et d'une expertise médicale portant sur le cadre règlementaire
envisagé par le Ministère en juin 2013.
Nous ne saurions trop insister sur la nécessité de vous y référer pour les fins de vos
travaux de rédaction du prochain règlement sur le déroulement des enquêtes
indépendantes, notamment en ce qui concerne une possible détention des policiers
concernés ou encore sur le fait que la majorité de ces policiers souffrent de stress posttraumatique suite à ce type d'événement.
Cette réflexion portant sur l'arrêt Schaeffer a été faite en partenariat avec le Cercle des
représentants de la défense des policiers, ci-après appelé le CRDP, lequel est un
regroupement d'intervenants de tous les horizons, appuyé d'associations syndicales
représentant environ 6 500 membres, ayant à cœur le respect des droits fondamentaux des
policiers devant les nombreuses instances judiciaires ou quasi judiciaires auxquelles les
policiers doivent faire face, un jour ou l'autre, au cours de leur carrière.
Le partenariat a pris la forme de nombreuses consultations et rencontres effectuées depuis
auprès de personnes compétentes directement visées par l'application de la décision de la
Cour suprême.
Il est à noter que cette réflexion a également été alimentée par la directive qu'a émise le
ministère de la Sécurité publique le 21 février 2014 concernant les conséquences de cet
arrêt sur les pratiques policières en matière d'enquêtes indépendantes.
Soulignons d'emblée que cet arrêt de la Cour suprême porte principalement sur les
dispositions du règlement ontarien en matière du déroulement des enquêtes
indépendantes, puis ensuite sur la prise de notes préalablement à la rédaction des
rapports.
D'entrée de jeu, nous croyons qu'une application directe des prem1sses de l'arrêt
Schaeffer sans distinction notamment quant aux pratiques ontariennes et québécoises est
un exercice hasardeux, lequel pourrait très bien faire en sorte dans ces circonstances que
les policiers québécois aient moins de droits que ceux de l'Ontario.
Cette perspective, vous le comprendrez, est d'autant plus difficilement acceptable pour
nous comme pour nos membres lorsque l'on considère, et il n'est pas inutile de le
rappeler, que dans la très grande majorité des enquêtes indépendantes, les policiers
3

témoins et impliqués n'ont rien à se reprocher et n'ont fait que leur travail dans des
conditions très difficiles. Malgré tout, ces policiers doivent pourtant se plier à une
enquête dont la nature se rapproche d'une enquête criminelle pouvant avoir des
conséquences désastreuses autant pour leur vie personnelle que professionnelle.
Dans ce document, nous vous proposons une analyse de l'arrêt Schaeffer qui tient compte
des réalités ontariennes et québécoises, tout en proposant des pistes de solutions
nécessaires afin de concilier ces deux réalités.
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1. ANALYSE DE L'ARRÊT SCHAEFFER

Mise en contexte
Considérant la directive du ministère de la Sécurité publique émise le 21 février 2014
concernant l'arrêt Schaeffer, nous sommes justifiés de croire que les différents
intervenants du Ministère qui seront appelés à faire la lecture de ce document possèdent
une connaissance appropriée des tenants et aboutissants de l'arrêt Schaeffer. Nous
prenons donc en compte cet élément dans l'élaboration de ce document.
Dans le même ordre d'idées, il nous apparaît davantage opportun d'attirer votre attention
sur notre compréhension, de même que ce que nous avons retenu de cet arrêt, afin de
vous permettre de bien saisir la portée et les éléments de réflexion qui sont à l'origine des
pistes de solutions proposées.
Soulignons tout d'abord que nous sommes tout à fait conscients que le contexte de l'arrêt
Schaeffer soulevait d'abord et avant tout un problème d'apparence, tel que nous le révèle
la Cour suprême aux paragraphes 50 et 51 de sa décision :

<<[50] Autoriser les agents à consulter sans restriction lm avocat à l'étape de la
prise de notes créerait 1111 « problème d'apparences JJ semblable à celui qui a
motivé la création de I'UES. Ainsi, tout citoyen raisonnable pourrait à juste titre
se demander si l'agent recourt à l'assistance d '1m avocat à l'étape de la prise de
notes pour l'aider à s'acquitter de ses obligations professionnelles ou s 'il le (ait
plutôt dans son intérêt personnel pour parer à la possibilité d'une conclusion
accablante de la part de l 'UES à l'issue de l'enquête. Les conversations ainsi
échangées étant protégées par le secret professionnel, le malaise du public ne peut
guère être dissipé.
{51} À cet égard, les faits de l'enquête sur la mort de M. Schaeffer sont
particulièrement troublants. Les deux agents n 'out terminé leurs notes qu'après
que leur avocat en a examiné l 'ébauche. Ni l'un ni l'autre n'en avait soumis à
1'UES la première version, version qui était évidemment protégée par le secret
professionnel de l'avocat. Il est impossible pour le public de savoir quel rôle
l'avocat a joué. Le directeur de /'UES a toutefois conclu qu'en raison de la
participation de l'avocat, il ne disposait d'aucune information lui permettant de
tirer des conclusions au sujet du décès de M. Schaeffer. Manifestement, il n'v a
rien là qui {àvorise la confiance du public. >J 1
(Nos soulignés)
Ratio de la décision de la Cour suprême
Nous sommes d'avis que la décision de la Cour suprême a pour effet principal d'interdire
pour les agents impliqués ou témoins de consulter un avocat ou d'avoir une assistance
avant la remise de leurs notes relativement à un incident. D'ailleurs, la Cour suprême est
unanime sur ce point précis.

1

Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, para 50 et 51.
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Nous nous permettons également d'attirer votre attention sur le fait que nous sommes
également conscients que cette interdiction est applicable également aux représentants
syndicaux selon les propos tenus par le jugement majoritaire.
Tel que mentionné au chapitre des généralités, le règlement ontarien concernant le
déroulement des enquêtes par l' UES est au cœur du ratio de la décision de la Cour
suprême tel qu'il appert des extraits suivants :

« {21} L'interprétation qu'il convient de donner au règlement se situe au cœur du
présent pourvoi. Le droit de consulter un avocat prévu au par. 7(1) et l'obligation
de rédiger des 1wtes visée aux par. 9(1) et 9(3) revêtent une importance
particulière dans le cas qui nous occupe. Ces dispositions sont ainsi libellées :
7. [Droit à lill avocat} (1) Sous réserve du paragraphe (2), 1'agent de police a le
droit de consulter lill avocat ou lm représentant d'une association de policiers et a
droit à la présence d'un avocat ou d'un représentalll d 'une telle association
pendant son entrevue avec 1'UES.
9. [Notes sur l'incident] (1) L'agent témoin rédige des llOtes complètes sur
l'incident conformément à son obligation et [. . .] les fournit au chef de police au
plus tard 24 heures après que /'UES en a fait la demande.
(3) L 'agent impliqué rédige des notes complètes sur 1'incident conformémelll à son
obligation, mais aucun membre du corps de police ne doit en fournir des copies à
la demande de /'UES. >l
Plus loin, dès le début de son analyse, la Cour suprême tient les propos suivants :
« [29} D'entrée de jeu. il importe de bien préciser 1'objet de 1'analvse. La présente
affaire concerne la teneur du droit à lill avocat conféré par une disposition
réglementaire. fln 'est pas question en l'espèce du droit à 1'assistance d'un avocat
que confère l'al. 1Ob) de la Charte canadienne des droits et libertés. Aucune partie
ne plaide qu'un agent témoin ou un agent impliqué est détenu au sens de l'al. 1Ob)
lors de l'enquête de l'UES. » 3

Il appert de ces extraits qu'il est indubitable que l'application du règlement ontarien était
au cœur des enjeux sous étude et qui plus est, la question du droit à l'assistance d'un
avocat en vertu de la charte canadienne n'a été répondu par la Cour suprême. Il en est de
même de la question à savoir si un agent témoin ou impliqué est détenu au sens de
l'article lO(b) de la même charte lors des enquêtes de l'UES.
Ces deux dernières questions ne manqueront certainement pas de soulever un très grand
intérêt lors de la lecture du règlement québécois en cours de rédaction portant sur le
même sujet.
2
l

Cour suprême du Canada, Wood c . Schaeffer, 2013 CSC 71, paragr. 21.
Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, paragr. 29.
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Quant à la portée du règlement concernant la possibilité de consulter un avocat
préalablement à la prise de notes, la Cour Suprême a résumé sa position comme suit :

« [61} Ma conclusion que le par. 7(1) n'était jamais censé prévoir le droit de
consulter wz avocat à 1'étape de la prise de notes est appuyée par 1'obligation à
1'art. 9 de prendre les notes. Le (ait de consulter zm avocat à cette étape
entraverait la capacité des agents de se confOrmer à cette obligation. ))4
(Nos soulignés)

Nous aurons l'occasion d'étudier de façon plus approfondie la teneur des dispositions du
règlement ontarien ultérieurement dans ce document.
Le règlement québécois étant encore à ce jour en cours de rédaction, il nous est difficile
d'apprécier l'impact du jugement à ce niveau.

Obligation générale de prendre des notes
Bien qu'aux paragraphes 62 et suivants la décision de la Cour suprême se réfère à
l'obligation de prendre des notes tel que prévu aux paragraphes 9(1) et 9(3) du règlement
ontarien, la Cour nous réfère dans une large part à une obligation plus générale pour le
policier émanant de ses fonctions et de son statut de rouage essentiel du processus
judiciaire.
Dans cet ordre d'idées, la Cour cite à titre d'exemple un rapport soumis en 1993 par un
comité constitué d'avocats et de policiers expérimentés dirigé par l'honorable G. A.
Martin et souligne le passage au paragraphe 64 :
« [64] [TRADUCTION}
[L} 'obligation de rédiger des notes soignées en rapport avec une enquête constillle
wz aspect important de 1'obligation générale de 1'enquêteur de veiller à ce que
celtx qui commettelll des crimes soient tenus responsables.

[ .. .]

Le policier qui prend des notes inadéquates, en plus de risquer de compromettre le
déroulement de la défense. risque également de nuire au déroulement de l'enquête
ou du procès. Bref c'est rendre wr bien mauvais service tant à 1'accusé qu'à la
collectivité, qui a le droit de s'attendre à ce que les innocents soient acquittés et
les coupables dûment condamnés. [Je souligne.] ))s

La rédaction de notes adéquates

À notre avis, ce qui est au cœur de l'interdiction de consultation d'un avocat avant la
rédaction des notes, a trait à ce que cette consultation risque d'interférer dans la ｲｾ､｡｣ｴｩｯｮ＠
de notes adéquates au sens des propos de la Cour suprême.
4

5

Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, paragr. 61.
Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, paragr. 64.
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En conséquence, il nous apparaît impératif de connaître ce qu'est une prise de notes
adéquate justifiant que le policier témoin ou impliqué ne subisse aucune influence externe
avant ou pendant sa rédaction.
La Cour suprême, à cet égard, nous a fourni des indices importants et probants, tel qu'il
appert des extraits suivants;
La Cour citant l'inspecteur de I'UES à ce sujet reprend ses propos au paragraphe 17 :

« [ 1 7] Ce processus de rédaction va à l'encontre des delL'f principmL\ indicateurs
de fiabilité des 1wtes : l'indépendance et la concomitance. Ces notes ne
représentent pas lm récit indépendant des (aits essentiels. [. . .] En conséquence, la
seule version des événements dont je dispose est celle qui figure dans les notes
approuvées par l'avocat de l'OPPA. »6
Puis, citant la Cour d'appel, la plus haute Cour mentionne ce qui suit :

« [25] La Cour d'appel a jugé que le fait pour l'agent d'obtenir les conseils d'un
avocat au moment de rédiger ses 110tes [TRADUCTION} « serait inconciliable
avec la raison d'être des notes et avec l'obligation qui est imposée mL\ policiers de
les rédiger ». surtout parce que tout conseil juridique serait [TRADUCTION] «
axé sur l'intérêt personnel de 1'agent ou de ses collègues plutôt que sur son devoir
primordial envers le public » (par. 71 et 72). Par conséquent, la cour a conclu que
le par. 7(1) ne permettait pas mL\ policiers de recourir à l'aide d'un avocat pour
rédiger leurs notes. »7
Plus loin, la Cour nous donne davantage d'indications sur la
adéquates:

teneur

de

notes

dites

« [72} Mais le débat 11 'est pas clôt (sic) pour autant. A mon avis, le droit de
consultation élargi revendiqué par les agents demeure problématique. Plus
particulièrement, il crée lm risque réel que 1'exercice soit axé. non pas sur le
devoir public prévu à l'art. 9, à savoir rédiger des notes exactes. détaillées et
exhaustives. mais sur la protection de 1'intérêt personnel et serve à justifier le
déroulement des événements. Il en résulterait un manquement aux prescriptions de
l'art. 9.

{76] C'est en ce sens que l'agent risque de ne pouvoir faire son devoir. Les llOtes
ont pour objet 110n pas d'expliquer ou de justifier les {ails, mais de les exposer.
simplemelll. [. ..]

[77] Loin de moi 1'idée de prêter de mauvaises intentions mLr agents qui cherchent
à obtenir des conseils juridiques ou mec avocats qui en donnent. Il serait tout à fait
normal que 1'agent écoute les conseils judicielLY: de son avocat, et il ne serait pas

étonnant que les 1wtes qu'il rédige après cette consultation en tiennent compte. ll

ｾ ｃｯｵｲ＠

7

suprême du Canada, Wood c . Schaeffer, 2013 CSC 71, paragr. 17.
Cour suprême du Canada, Wood c . Schaeffer, 2013 CSC 71, paragr. 25.
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existe tolllefOis en pareil cas Wl risque réel que 1'agent s'écarte - pm·fOis d'une
manière apparente, parfois subtilement - d'un exposé mécanique des {ails - ce
qu'exige soli devoir - et se livre plutôt à des e>.plications plus subtiles des causes
de 1'incident (ce qui va à 1'encontre de ce même devoir).
[78] Ce risque n'est pas puremel1l théorique. Les notes du sergent intérimaire
Pullbrook illustrent bien ce glissement subtil vers une justification de sa conduite.
[80] En breC les notes du sergent intérimaire Pullbrook ressemblent à s'v
méprendre à une déclaration étudiée concue. du moins en partie, pour ;ustilier sa
conduite et celle de son collègue. contrairement mec uotes gui relatent purement et
simplement les {àits. »8
(Nos soulignés)

En résumé, l'obligation générale de prendre des notes par les policiers témoins ou
impliqués dans ce genre d'événement ne doit contenir selon les propos de la Cour
suprême:
• Qu'un récit indépendant des faits essentiels axé sur son devoir primordial envers
le public et non axé sur son intérêt personnel ou ceux de ses collègues.
• Ne comporter que des notes exactes, détaillées et exhaustives ne servant pas la
protection de son intérêt personnel ou à justifier le déroulement des événements.
• Les notes n'ont pas pour objet d'expliquer ou de justifier les faits, mais de les
exposer simplement.
• Les notes sont un exposé mécanique des faits ce qu'exige son devoir.

2. LA RÉALITÉ ONTARIENNE
Nous tenons de source sûre9 que la prise de notes, selon le modèle ontarien, en est une
très rigoureuse, et que ces dernières sont détaillées, complètes, en plus de constituer une
étape préalable et obligatoire à la rédaction d'un rapport d'événement ou
complémentaire.
D'ailleurs, la Cour suprême au paragraphe 66 de sa décision mentionnait ce qui suit quant
à 1'importance de la prise de notes :
« [66] [. . .]
Les notes de l'enquêteur constituent sozn•ent la toute première source d'éléments
de preuve concernant la pe1pétration d'un crime. Leur teneur se rapproche
possiblement le plus de ce que le témoin a effectivement vu ou vécu. Comme elles
représentent le premier constat dressé, elles sont susceptibles d'être le compte
rendu le plus fidèle. {p. 152] »10
8

Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, paragr. 72, 76, 77, 78 et 80
Me André Fiset, auteur du livre : Qui doit policer la police? Les enquêtes criminelles concernant un décès
ou une blessure grave à la suite d'une intervention policière, Éditions Yvon Blais, 2011, lequel a obtenu des
informations directement de Me lan Scott, ex-directeur de l'UES.
9

Hl

Cour suprême du Canada, Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, paragr. 66.
9

(Nos soulignés)
Pour les fins d'une meilleure compréhension, nous nous permettons de vous reproduire in
extenso certains extraits du règlement ontarien concernant les enquêtes indépendantes :

« 7. (1) Sous résen•e du paragraphe (2), l'agent de police a le droit de consulter
zm avocat ou un représelllant d'une association de policiers et a droit à la
présence d'un avocat ou d'un représentant d'une telle association pendant
son entrel'lle avec /'UES.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, de l'avis du directeur de I'UES,
le fait d'attendre tm avocat ou un représentant d'une association de policiers
retarderait 1'enquête de façon déraisonnable.
(3) Les agents témoins ne peuvent pas être représentés par le même avocat
que les agents qui font l'objet d'une enquête.
9. (1) L'agent témoin rédige des notes complètes sur l'incident conformémelll
à son obligation et, sous résen•e du paragraphe (4) et de l'article JO, les
fournit au chef de police au plus tard 24 heures après que l'UES en a fait la
demande.
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 10, le chefde police fournit
des copies des notes d'un agent témoin à l'UES à sa demande, au plus tard
24 heures après la demande.
(3) L'agent impliqué rédige des notes complètes sur l'incident confàrmémelll
à son obligation. mais aucun membre du c01ps de police ne doit en fOurnir
des copies à la demande de 1'UES.
(4) Le directeur de l'UES peut autoriser le chef de police à fournir des
copies des notes après le délai fixé au paragraphe (2).
(5) Les notes prises en vertu des paragraphes (1) et (3) doivelll être
terminées à la fin de la période de service de 1'agent, sous réserve d'une
autorisation contraire du chefde police.
JO.

(1) Avant de demander une entrevue avec

lill agent de police ou avant de
demander une copie de ses 1wtes sur 1'incident, l'UES avise par écrit le chef
de police et l'agent de police du fait que ce dernier est considéré comme lm
agent impliqué ou un agent témoin.
(2) L 'UES avise par écrit le chef de police et l'agent de police si, à w1
moment quelconque après les avoir d'abord avisés du fa il que l'agent de
police est considéré comme lill agent impliqué ou un agent témoin, le
directeur de l'UES décide que l'agent qui était considéré comme lill agent
impliqué est désormais considéré comme wz agelll témoin ou que l'agent qui

LO

.·
était considéré comme rm agent témoin est désormais considéré comme wr
agent impliqué.
(3) Si. après avoir tait passer une entrevue à wr agent de police qui était
considéré comme lill agent témoin lorsque 1'entrevue a été demandée ou
après avoir obtenu une copie des notes d'un agent de police qui était
considéré comme rm agent témoin lorsque les notes olfl été demandées, le
directeur de 1'UES décide que l'agent de police est un agent impliqué,
l'UES:
a) avise par écrit le chef de police et/ 'agent de police du fait que ce
dernier est désormais considéré comme un agent impliqué;
b) remet à l'agent de police l'original et toutes les copies de
1'enregistrement de 1'entrevue;
c) remet au che(de police 1'original et toutes les copies des notes de
1'agent de police.
(4) Le chefde police conserve l'original et toutes les copies des notes de
1'agent de police reçues en application de l'alinéa (3) c) pour utilisation
ｾ＠
. ' a'['artzc
. 1e 11 . >> Il
dans son enquete
wsee

Il appert de ces dispositions ontariennes quant à l'agent impliqué:
• Que lors de rencontres avec 1'Unité des enquêtes indépendantes (UES), cet agent
a droit à l'assistance d'un avocat et même le droit au silence.
• Que les notes de l'agent impliqué ne sont pas remises à l'UES, mais gardées sous
contrôle du chef de police, lequel a 1'obligation de faire enquête à ses propres fins.
Quant à l'agent témoin:
• Il a également droit à l'assistance d'un avocat lors de l'entrevue.
• Si d'aventure son statut devait changer en cours d'enquête pour celui
d'« impliqué», l'UES repart à zéro avec celui-ci, en remettant les originaux des
entrevues et des notes obtenues jusqu'à ce moment au chef de police.
Toujours selon les mêmes informations, l'agent impliqué comme l'agent témoin ont la·
possibilité d'avoir 1'assistance d'un avocat après la remise de leurs notes, mais avant la
remise des rapports usuels 12•
En résumé, l'application de ces dispositions fait en sorte que les notes de l'agent impliqué
ne peuvent servir contre lui lors d'une poursuite criminelle relativement à l'événement. Il
s'agit donc d'une espèce d'immunité de facto relativement aux notes. Cependant, cela
n'empêche en rien le chef de police de se servir de ces notes à d'autres fins qui lui sont
propres, le règlement prévoyant spécifiquement qu'il doit lui aussi faire enquête sur
1' événement.
11

Source, Règlement de l'Ontario 267/10.

12

Voir la note 9.
11

3. LA RÉALITÉ QUÉBÉCOISE CONCERNANT LA PRISE DE NOTES
Cette réalité québécoise n'est pas tout à fait exempte de mentions de l'obligation de
prises de notes lors d'événements, tel qu'il appert des extraits suivants du Guide des
pratiques policières :
«A. Définitions
A. 1 Notes : obsen'ations, actions, faits, détails et croquis que le policier recueille
dans wt calepin lors d'interventions policières, et ce, à des fins d'aide-mémoire, de
rédaction de rapports, de consultation pour le tribunal ou pour tout autre besoin.
A.2 Calepin de 1wtes: le calepin fourni par le c01ps de police est relié et les pages
sont numérotées.
C.2 Qualité des 110/es:
a) Contemporaines : écrites au moment de l'inten'ention ou le plus tôt possible.
b) Chronologiques.
c) Pertinentes : ne comportent que des faits.
d) Détaillées, précises et lisibles. »13

De plus, à la Sûreté du Québec les politiques de gestion ne sont pas non plus silencieuses
sur le sujet, tel qu'il appert dans l'extrait suivant de la politique de gestion OPÉ.GÉNR.67 ici reproduit :
« 1.1 La présente politique a pour but notamment de favoriser l'efficacité et la
transparence dans le processus de prise de notes à la Sûreté.
3.1.2 La prise de 110tes est obligatoire afin de consigner tous les faits, détails,
observations et actions lors d'interventions policières.
3. 2.3 Les notes doivent se rapporter à des faits et 11on à des impressions
14
persotmelles. >>

Absence de tradition
Malgré tout, et contrairement au modèle ontarien, la tradition de notre communauté
policière québécoise ne comporte pas de formalisme très rigoureux à l'effet de prendre
des notes personnelles exhaustives immédiatement suivant un événement. Pour plusieurs,
il y a même absence totale de prise de notes; le rapport d'événement ou le rapport
complémentaire étant très souvent leur premier écrit suivant un événement.

13
14

Guide des pratiques policières, section 2.0, sujet 2.1.5. Calepin de notes.
Politique de gestion OPÉR.GÉN.-67, Sûreté du Québec.
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D'ailleurs, compte tenu de cette absence de tradition de prise de notes exhaustives, if
nous apparaît que très souvent le premier document dont « la teneur se rapproche
possiblement le plus de ce que le témoin a effectivement vu ou vécu », au sens des propos
de la Cour suprême, est vraisemblablement le rapport d'événement ou le rapport
complémentaire.

Directive du MSP du 27 février 2014
C'est d'ailleurs cette dernière position que le ministère de la Sécurité publique a adoptée
dans son communiqué émis le 27 février 2014 à ce sujet, par lequel celui-ci ne fait
aucune distinction entre les notes au sens de l'arrêt Schaeffer et les rapports
d'événements ou les rapports complémentaires normalement rédigés par nos policiers
québécois.
Dans ce document du 27 février 2014 qui pourrait être qualifié de directive, deux
paragraphes ont plus particulièrement attiré notre attention, à savoir :

«À cet effet, la Cour précise que les policiers ont 1'obligation de rédiger des
notes exactes et détaillées après 1'événement. //ne saurait être acceptable qu'un
rapport ou tm rapport complémentaire soit produit par le policier avec
1'assistance ou après consultation d'tm avocat, car cette pratique est contraire
azLt principes d'indépendances du rapport du policier.
En conséquence, l'orientation du ministère de la Sécurité publique est à l'effet
que tout rapport d'un policier produit à la suite d'un événement alors qu'il exerce
ses (onctions doit. en toute circonstance. être rédigé à 1'abri de toute influence
externe. Il en va de la crédibilité et de la valeur probante de ce rapport ainsi que
du respect des principes énoncés par la Cour suprême dans 1'affaire Wood c.
Schaeffer. »15
En tout respect pour l'opinion contraire, nous vous soumettons que cette directive nous
semble incomplète et mériterait d'être bonifiée en s'appuyant non seulement sur
l'interdiction émise par la Cour suprême d'avoir l'assistance d'un avocat pour la
rédaction d'un rapport d'événement ou rapport complémentaire, mais également quant au
fondement de cette décision comportant l'objectif visé par cette mesure, c'est-à-dire
d'obtenir un récit mécanique des faits ne contenant aucune justification de la conduite du
policier.

4. PISTES DE SOLUTIONS
Nous croyons impératif de souligner que ce rapport d'événement ou rapport
complémentaire devrait être restreint selon les propos de la Cour à «tm énoncé
mécanique des {ails », dont le but visé est non pas celui « d'expliquer ou de justifier les
(ails. mais plutôt de les exposer », au sens des propos de la Cour suprême.

15

Directive du ministère de la Sécurité publique : Consultation et assistance pour la rédaction d'un rapport,
N!Réf: 2014-06.
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Cette particularité devrait même, à notre avis, faire l'objet d'un énoncé spécifique dans le
règlement à ce sujet en cours de rédaction. 11 va de soi qu'après la remise de son rapport,
le pol icier pourrait, selon nous, consulter un avocat avant la confection d'une déclaration
concernant les explications ct justifications des faits.
Cette position, si elle devait être adoptée par le MSP, aurait comme avantage principal de
faire en sorte que les rapports d'événements ou rapports complémentaires soient les plus
précis ct exhaustifs sur le plan factuel, et de mettre. les policiers québécois au diapason
des policiers ontariens quant à la protection de leurs droits.
Par ailleurs, en tenant compte de cette nouvelle directive du MSP mentionnée
précédemment et de la teneur de l'arrêt Schaeffer, il devient encore plus important que le
nouveau règlement québécois en cours de rédaction prévoit spécifiquement une immunité
de facto pour le rapport remis pas l'agent impliqué, à l'instar de ce qui est déjà prévu
dans le règlement ontarien pour les notes, tel qu'expliqué auparavant.
Dans le même ordre d' idées, même si d'aucuns prétendent qu'un rapport d' événement ou
rapport complémentaire rédigé dans ces circonstances par un policier ne pourrait servir
contre lui lors d'une éventuelle poursuite criminelle reliée à cet événement, nous ne
saurions trop insister sur le fait que cette position mérite grandement d'être nuancée.

À cet effet, nous vous référons à l'étude que nous avons soumise à la Commission des
institutions dans le cadre du Proj et de loi 12 concernant le Bureau des enquêtes
indépendantes, laquelle mentionne clairement que malgré une tendance jurisprudentielle
favorable à cet égard, chaque situation est un cas d'espèce laquelle est étudiée au mérite
par les tribunaux en fonction de critères précis énoncés par la Cour suprême, et que
parfois il est arrivé que ces rapports soient admis en preuve.
À ce sujet, le simple fait que le règlement ontarien prévoit spécifiquement une sorte
d ' immunité de facto en soustrayant les notes de l'agent impliqué à l'enquête de l'UES,
devrait donner à réfléchir aux tenants de la rhétorique voulant que les rapports
d'événements ou complémentaires dans ces circonstances soient systématiquement
exclus de la preuve par les tribunaux.

)4

CONCLUSION
Notre analyse de l'arrêt Schaeffer nous apporte l'intime conviction que les
préoccupations exprimées par la Cour suprême en ce qui concerne les apparences et les
questionnements légitimes du public à l'égard des enquêtes indépendantes méritent toute
notre attention, de même que celle des différents intervenants du milieu juridique.
Toutefois, l'importation des prémisses de la Cour suprême qui ｳｯｵｾｴ･ｮ､＠
peut se faire sans une adaptation adéquate à la réalité québécoise.

sa décision ne

À défaut de ce faire, cette importation se ferait inévitablement en créant une disparité
inacceptable en matière de protection des droits entre les policiers ontariens et nos
policiers québécois.
Ainsi, l'instauration dans le prochain règlement de dispositions similaires à celles de
1'Ontario prévoyant une immunité de facto pour les rapports rédigés sans assistance dans
les 24 heures, nous apparaît comme une mesure minimale afin de pallier à cette disparité.
Il en est de même de la proposition faisant en sorte que ces rapports d'événements ou
complémentaires rédigés sans assistance ne contiennent ni explications, justifications ou
impressions des agents impliqués ou témoins. Nous sommes convaincus que cette
proposition est également une mesure propice afin de faire en sorte d'adapter
correctement les fondements de l'arrêt Schaeffer à la réalité québécoise.
En terminant, nous remercions les autorités du Ministère de nous avoir permis de les
rencontrer et de leur expliquer notre position à l'égard de l'application de l'arrêt
Schaeffer par le biais de ce document de réflexion.
Par ailleurs, nous profitons également de l'occasion pour leur réitérer notre entière
collaboration dans le cadre de leurs travaux.
Le président,

Pierre Veilleux
PV/sb

JS

Consultation Report
of the
Honourable Georgé W. Adams, Q.C.
to the
Attorney General

and
Solicltor General
Concerning
Police Cooperation
with the
Special Investigations Unit

May 14, 1998
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The Hon. James Flaherty
Sofidtor General
Office of the Solidtor General
25 Grosvenor Street
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Toronto, ON M7A 1Y6

Oear Minlsters,
Please accept my report on the consultation. Wrt:h Jts recommendations, the
report Js somewhat unusual. You asked me ta identify and fadlitate a consensus
concerning the matters in question. The recommendations, therefore, represent my
estimate of the common ground between the parties who participated ln the process.
However, because 1 dld not request the parties to signlfy agreement by signlng a
document, you will need to make your own assessment of the accuracy of this estimate.
Nevertheless, the parties are to be commended for thelr efforts whlch I belleve aeate a
foundation for a mutually acceptable resolution of the problems remitted to the process.
Yours very truly,

lbe Honou111ble George w. Adams, Q.C.

2 St. Clair Avenue East Suite 301 Toronto Ontario M4T 215 (416) 515-2797 Fax {416) 515-7862

May 14, 1998

Dear Partidpants,
Please find enclosed my report to the Govemment with covering letter to the
Ministers. The "recommendations" relate only to my estimate of the degree of
consensus exlsting at the conclusion of the talks. Where the parties remained apart on
what I have characterized as "details", this too has been ldentified. I hope my
Interpretation of the talks meets with your recollection. If not, you will want to advise
the Govemment and I urge you to do so.
This possibJiity aslde, I thank ali the parties for thelr lmpressive efforts during the
process. It was an honour to work with you. Whlle lt ls for the Govemment to decide
what can and ought to be done, 1 believe the consultation can provide a strong
foundation to a timely resolution of the problems ln issue.

ＴＭｯｃｲＮｊｾ＠

Yours very truly,

Hon. GeOrge W. Adams, Q.C.
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Mandate
1was appointed by the Attorney General and the Solicitor General in September to consult
with community and police organizations on ways to improve the relationship between the
Special Investigations Unit (SIU) and the police in the areas of: (i) timely notification of
incidents to the SIU by the police; {ii) control of the incident scene pending arrivai and
investigation by the SIU; and (iii) timely cooperation of police officers involved in the
incidents being investigated. The SIU is a civillan agency reporting to the Attorney General
which investigates deaths and serious injuries arising in the course of police work.

This consultation was the product of a series of incidents involving SIU investigations of
police shootings of members of the public.1 ln these cases, it was perceived that the
investigations by the SIU were overwhelmed by controversies which developed over its
processes. Problems alleged to have occurred included:

•

delays and even refusais by police officers who were witnesses to the incident to
complete notebooks and to attend SIU-requested interviews;

delays in notifying the SIU about the incident in question;

•

access of unauthorized persans behind police tines prior to the arrivai of the SIU
and failure to segregate involved offlcers from each other pendlng SIU interviews;

•

police statements to the media about the incident without SIU approval; and

1was appointed September 23, 1997. The 1997 shootings of Hugh
Dawson, Manish Odhavji, and Edmund Yu in Toronto are examples where
problems of cooperation occurred.

3

Interview and release of civilian witnesses by police officers without the consent of
the SIU.
There is often intense public interest in, and media scrutiny of, police use of force,
particularly when the victim is a member of a visible minority community. The investigation
of such incidents must be carried out in a transparent mannar and any deviation from what
is understood to be standard investigation practices undennines public confidence. While
there was a growing sense that this state of affairs couId not continue, it was also accepted
that any durable solution had to respond to the undertying causes and be fashioned with
participation by affected parties. Accordlngly, the Ministers requested me to explore the
potential for consensus among interested parties which 1did in meetings held from late
October. 1997 until the end of April, 1998.2

The Consultation's Purpose and Methodology
Purpose
The purpose of this consultation was to identify areas of common ground and, through a
principled and problem-solving·dialogue, to build consensus where possible. The writing
of a report with recommandations was a matter of discretion to be exercised ln a manner
1thought consistent with the project's consensus-seeking aim. lt was not the mandate of
the consultation to conduct a public inquiry by hearing evidence and submissions of
counsel. culminating in the finding of tacts. Experts in police administration, civilian
oversight, forensic investigation or systemic racism were not retalned, nor were written

2

1was asslsted throughout this period in the organization and conduct of
the consultation meetings, as weil as related research, by lawyers Mari<
Leach of the Ministry of the Attorney General, Jeff Andrew of the law finn
Cavalluzzo Hayes Shilton Mclntyre and Comish, and John Lee, a former
law clerl< with the Ontario Court of Justice (General Division).
4

submissions requested wherein the parties could stake out positions and make demands
of each other and the State. lnstead, llistened to and questioned people who have been
active in this area for many years. They were people of colour, Aboriginal peoples, many
representatives of and advisors ta these constituencies and representatives of and
advisors ta police communities. 3
Why this approach? One explanation lies in the incendiary nature of these issues. Ail
constituencies tend to see police oversight in "lite and death" terms. For this reason, public
dialogue can be very emotional and very strident. Unfortunately, these parties do not
regular1y spaak to each other, making more public discourse sometimes tense and always
difficult. Therefore, the beliet was that a more informai, less public dialogue through an
intennediary might prove productive.
Another justification for the process chosen was that there had been severa! previous
public inquiries with attendant fact finding and report writing. These parties had, on those
occasions, filed written briefs, attended public consultations and staked out their positions.

3

For a discussion on dispute resolution and conflicts involving allegations
of racism, see: H. Gadlin, "Conflict Resolution, Cultural Differences, and
the Culture of Racism· (1994) 10 N.J. 33. There is also a wealth of
avallable information on police use of force, oversight of police conduct,
systemic racism in the justice system and Aboriginal justice issues. See
for example: Australia, Royal Commission into Aboriginal Deaths in
Custody- National Report (Canberra: Australlan Govemment Publishing
Service, 1991) (Commissioner: E. Johnston); Manitoba, Report of the
Aboriginal Jusüce lnquiry of Manitoba (Winnipeg: Queen's Printer, 1991)
(Commissioners: A.C. Hamilton & C.M. Sinclair); The Ontario Civilian
Commission on Police Services, Report of an /nquiry into Administration
of Internai Investigations by the Metropolitan Toronto Police Force

(August 1992) (Chair: F.M. D'Andrea); Canada, Royal Commission on
Aboriginal Peoples, Bridglng the Cultural Divide, A Report on Aboriginal
People and Criminal Justice in Canada (Ottawa: Queen's Printer, 1996)
(Ca.Chairs: R. Oussault & G. Erasmus). Other authorities are discussed
in detail elsewhere in this report.
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The exercises were important and illuminating, but falled to produce concrete policy
change.
Finally, the process chosen reflects the view that public policy should not be out of touch
with widespread community acceptance. By this 1mean that those who are most affected
by a law must see it as fair. That perception may best be attalned if those same people
have a hand in fashioning the policies th at will come to guide their conduct.
tt was in this context, therefore, that ali parties came to understand that the process was
not Iikely to permit any one constituency to hit "a home run". lnstead, "balance" became
a watchword.
Methodology
The Govemment or the courts will have the final say on the issues examined in this
process. For this reason, it would be wrong to characterize this process as a negotiation.

tt is also important to acknowledge that not everyone who may be affected participated or
participated equally. The process was confined in time and geographie scope. Moreover,
responses to the issues in question, regardless of agreement, must meet certain minimum
standards of public and legal entitlement. Thus, this process is better described as a
consultation.
On the other hand, there has been a policy paralysis in this area for years, possibly
because it is an emotional intersection of constitutional law and other fundamental policy
interests such as racial justice, public accountabiUty and public safety.

Ali parties,

therefore, can link their posmons to lmmovable claims of legal or moral entitlement and, in
their discretion, assert "minimum" standards from which they will not compromise. While
this ongoing debate has been important. the resulting stalemate in public policy has been
in no one's interest White racial, procedural and constitutional justice must prevail, there
6

are many policy tools which can achieve these ends provided ｴｨ･ｲｾ＠
ｾｮ＠

.be broad

agreement on the problem or policy goal. Thus, the consultation aimed at developing
consensus on: (i) the problems to be tackled; (ii) rational standards of constitutionallaw,
public accountability and investigatory faimess; and (iii) a range of acceptable policy tools
which could fair1y meet (ii) and respond to (i).

The consultation was announœd in late September and immediately encountered difficutty
because of its perceived narrow mandate and pre-Christmas tentative deadline. Civllian
communities were particularly sceptical of the Govemment's "real" objectives given the
But, as 1met with the parties and received

recent controversy associated with ｂｩｬＱＰＵＮｾ＠

these concems, l also leamed more about the substantive issues and obtalned advice on
the kind of consultation process in which the parties could have confidence. Everyone
came to accept that the consultation's mandate and du ration needed to be broadened to
permit a full and frank discussion. Everyone also saw value in conducting indirect
"discussions" by meeting with me separately. lt came to be understood that a problem
solving methodology was needed which could identify undertying interests, highlight
fundamental standards of faimess and accountability and create appropriate policy
responses. To that end, 1issued an interim report in January 1998 outlining who 1had met
with, a proposed future process and an undertaking that 1 would conduct an identical
dialogue with ali participants. Finally, ali participants accepted my ambiguous role of
mediator/facilitator and possible reporter to the Govemment.
1 met with ali parties on at least three occasions as weil as severa! times with lawyers

active in the field. While 1 did not request briefs, 1 asked questions, received many
suggestions and encouraged the parties to understand each other's perspective. Above
ali, 1listened.
4

An Act to Renew the Partnership between the Province, Municlpalities
and the Police and to Enhance Community Safety, 1st Sess., 36th Leg.
Ont. 1997, now S.O. 1997, c.B.
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The process began with an emotional review of the many underfying incidents of police
shootings and in-custody deaths. Whether people of colour, Aboriginal communities or the
police, everyone has been moved by these events. A second set of meetings was
designed to come to grips with the issues by identifying the problems, ali underfying
interests and a full range of possible responses pertaining to notification of the SIU, control
of the incident scene and police officer cooperation. At this time, meetings were convened
in Thunder Bay and Kenora. ln these meetings. Aboriginalleaders expressed concem
over the limitations inherent in the process and stressed the need for ongoing dialogue
between nations. A third set of meetings in Toronto further refined those policy options
which had the greatest potential for attracting consensus. During this last phase of the
process, 1travelled to Cincinnati. Ohio to spend a day with representatives of that city's
Homicide Unit, Internai Investigation Unit and Office of Municipal Investigations to provide
the process with a better understanding of how Americans have come to operationalize
their constitutional guarantees in a slmilar setting.

The Special Investigations Unit
Civil lan Oversight and the Creation of the SIU
Policing is the provision of an important public service. However, unlike most public
service providers, the police are given extraordinary powers to detain civllians and, when
reasonably neœssary to prevent death or serious injury to themselves or civilians, to use
lethal force. Therefore, the daily decisions of police officers may have a dramatic impact
on the communities they serve as weil as on their own lives. Any public service career is
a demanding one, but given the nature of police work and the need to exercise related
police powers responsibly, there are few public service careers more challenging. Public
and police officer safety in a democratie society have led inevitably to issues of
accountability.
8

Great changes in the area of police accountability have occurred over tlJe ｰｾｴ＠

three

decades. ln_the United States, citizen complaints were dealt wlth informally by the police
themselves until the 1960's when the civil rights movement and related mass protests
demonstrated to many Americans the problems ofunchecked police conduc*. Oemands
for rigorous review mechanisms were made.6 The police did not vigorously oppose internat
review, but were strongly against clvilian review of their conduct.7 Such opposition,
however, only seemed to increase public support for civilian review.8 Eventually, civilian
oversight of police conduct was adopted in many jurisdictions in the United States, taklng
several forrns. ln sorne jurisdictions, the police conduct the investigation under review by
civilian bodies which may have thelr own powers to conduct further inquiries. ln other
jurisdictions, virtual stand-alone lnvestigatory bodies exist whose sole responsibillty is to
investigate allegations of police misconduct on behalf of the civilian communlty.9
Civilian review of police conduct in Ontario has its own unique history. The 1970's saw a
great deal of unrest in sorne Canadian cities- especially Toronto. The tensions created
in those years were not only between police and visible minorities, but encompassed

5

O. W. Perez & W.K. Muir, "Administrative Revlew of Alleged Police

Brutality," ln Police Violence: Understanding and Controlling Police Abuse
of Force, W.A. Gellar & M. Toch, eds. (New Haven: Yale University,
1996).
6

Ibid.

7

Ibid.

8

See for example J.M. Skolnick & J.J. Fyfe, Above The Law: Police and the
Excessive Use of Force (Toronto: The Free Press, 1993) at 223
describing the establishment of civilian oversight in New York City.
Parez & Muir, supra, note 5. See also E.J. Littlejohn, "The Civilian Police
Commission: A Deterrent of Police Misconduct" (1988), 59 J. Urban L. 5.
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disparate factions of the community.10 The Report of the Ontario Royal Commission into

Metropolitan Toronto Police Practices11 of 1976 identified sorne of the serious deficiencies
with the then current system of handling civilian complaints about police conduct, including
concems about tampering with notebooks. At that time, civilian oversight was essentially
through the Ontario Police Commission and local police boards. However, day-to-day
control over police services rested with the chiefs of police who were the first tine of review
and investigation of police conduct.
As a result of concems over police policlng themselves, the Office of the Public Complalnts
Commissioner was created ln 1981, with jurisdiction only ln respect to the Metropolitan
Toronto Police Service. The police retalned responsibility for the investigation of public
complaints, but the Commissioner monitored the progress by recelving 30 day interim
reports on the status of the investigations. Following completion of the investigation and
after the final decision of the Chief of Police about the complaint, the complainant could
request the Commissioner to review the Chiefs decision. The Commissioner, after
conducting such a review, had the ｰｯｷ･ｾ＠

to declde to take no further action orto order a

hearing by an independant civilian Board of lnquiry. The Board, if it found misconduct
proven beyond a reasonable doubt, could then impose discipline against an officer. There
was a right of appeal to the courts.

The Commissioner was also able to make

recommandations on the practices and procedures of the police service and any law
affecting the resolution or prevention of public complaints. 12
When two black men were fatally shot by police in 1988, the Govemment created the Task
Force On Race Relations and Policing, chaired by Clare Lewis. ln 1989, the Lewis Task
10

S. Watt, "The Future of Civilian Oversight of Pollcing" (1991) 33 Can. J.
Criminology 347 at 349..

11

(Toronto: Queen's Prlnter, 1976) (Commlssioner: D.R. Morand).

12

See: Watt, supra, note 10.
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Force reported that visible minorities did not believe they were policed fairly and that this
problem could not be ignored.13

Among the Task Force's recommandations were

proposed changes in the law and procedures goveming police use of force and reforms
to police training. Of particular interest to this consultation was the recommandation to
create an independant agency to investigate police shootings and to determine whether
charges should be laid:

The Task Force recommends that the Solicitor General create an
investigative team to investigate police shootings in Ontario.

That

investigative team should be comprised of homicide investigators chosen
from various forces other than the force involved in the shooting, together
with at least two civilian members drawn from govemment investigative
agencies independant of the Minisby of the Solicitor General.

When

warranted, crimlnal charges should be laid within 30 days of c:ommencing the
investigation except when special circumstances justify extension. 14

A new Police Services Act 15 was enacted in 1990, with severa! features bearing on civllian
oversight. The Ontario Police Commission was renamed the Ontario CMiian Commission
on Police Services (OCCOPS). lt retained certain powers to monitor the activities of the
local police service boards, police chiefs and the provision of police services and was an
appellate body for police discipline cases. Issues of policing standards were assumed by
the Ministry of the Solicitor General.

The Toronto complaints system was made a

province-wide police complaints system known as the Office of the Police Complaints
Commissioner. with powers to monitor and, in sorne cases, initiale investigations of police
13

Ontario, Report on the Race Relations and Policing Task Force (Toronto:
Queen's Printer, 1989) (Chair: Clare Lewis).

14

Ibid. at 150.

15

R.S.O. 1990, c. P.15
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conduct. Finalfy, the enactment created the SIU for the Investigation of deaths and serious
injury arising in the course of policing.
The Office of the Police Complaints Commissioner and the Board of lnquiry mechanism
have recently been eliminated with the passage of Bill 105. Under the present regime,
OCCOPS has an appellate function over public complaints and police discipline cases,
both of which are investigated by chiefs of police. Bill 105 had no direct effect on the SIU.

The SIU - The Statutory Mandate
The provision of police services is heavily regulated by the Police Services Act and its
regulations. Against this regulatory detail, it is surprising that the Act lncludes only a single
section with nine brief sub-sections to establish the SIU. There is no companion
regulation.
Section 113 provides for the appointment of a Director of the Unit who cannot be a police
officer or a former police officer. lt also prohibits persans who are police officers from
being appointed as investigators, though ft does not prohlbit former police officers from
being appointed as investigators. The one proviso is that an investigator is not pennitted

to participate in -an investigation that relates to members of a police service of which he or
she was a member. The section provides that the Director has a discretion to "cause
investigations to be conducted into the circumstances of serious injuries and deaths that
may have resulted from criminal offences oommitted by police officers.• At the request of
the Solicitor General or Attorney General, the Director must cause such an investigation
to occur. Where, in the Dlrector's opinion, there are reasonable grounds to do so, an
information must be laid against the officer. Although the SIU Director reports to the
Ministry of the Attorney General for administrative purposes, only the Dlrector is
responsible for the decision to lay charges. Charges are referred to the Crown for

12

prosecution. The ｰｲｯｳ･｣ｵｴｩｾｭ＠

are conducted by a specialized team in the Crown Law

Office called the Special Prosecutions Unit. The SIU Director is required to report the
results of an investigation to the Attorney General. No express provision is made for the
public release of this report.

With respect to the cooperation police officers are expected to provide to an SIU
investigation, the Act says only:

113(9)

Members of police forces shall cooperate tully with the
members of the unit in the conduct of investigations.

There are no other references in the statute or in the regulations to the conduct of SJU
investigations. However, the express duties of police officers in the Act and the regulations
are cast in sufficiently general terms so that a failure to cooperate with the SIU is a breach
of duty. Nevertheless, the generality of s. 113(9) and its potential relationship with the
Canadian Charter of Rights and Freedoms16 have proven fertile grou nd for dispute and

confusion over what precisely is expected of police offlcers and chiefs of police by this
subsection.

ln May of 1992, immediately after a riot on Yonge Street in Toronto, the Govemment
appointed Stephen Lewis as its advisor on race relations and asked that he consult widely
and make recommandations.

A month later, on June 9, 1992, Mr. Lewis made

recommandations on policing which lncluded those specifically dealing with the SIU.17 The
report noted the Unit's credibility problem and recommended more funding for it. Mr.
Lewis, however, rejected the suggestion from sorne communities that the Unit should be

16

Part 1 of the Constitution Act, 1882 being Schedule B of the Canada Act
1982 (U.K.),1982, c.11.

17

S. Lewis, Untitled Report (9 June 1992).
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composed only of persans with no past or present relationship with policing. lnstead, he
wmte:
Criminal investigation takes years and years of experience to acquire, and
in the process of investigation, there is equally the need to be intimately
familiar with police culture. Independance must be absolutely assured, but
it should be possible to find and attract skilled police
｣ｲｩｭｮｾｬ＠

investlgators

of excellence, who would wish to join the Special Investigations Unit because
they believe, above ali, in a fair, law-abidlng and Incorruptible police force,
and they are prepared to devote their careers to that end.
lt will take dollars and tenacity to assemble such a Unit. But it can be done.
And to provide a frame of further public confidence, civilian employees, of
unblemished reputation with sorne non-criminal investigative background,
should round out the Unit, and be part of each investigation.18
Mr. Lewis recommended that the SIU should report to the Attorney General, not the
Solicitor General, and that it should receive adequate funding to ensure total independance
in the conduct of investigations.
On September 29, 1992, the Attorney General announced the transfer of the SIU from the
Ministry of the Solicitor General to the Ministry of the Attorney General and confinned its
arms Jength agency status. However, as will become apparent, adequate resourcing of
the SIU has remained a persistent problem.
Mr. Lewis also recommended that the Task Force on Race Relations and Policing be
reconstituted to assess the status of the implementation of its 1989 recommandations and
18

Ibid. at 9.
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to make further recommendations where necessary. Flnally, he recommended that there
be established an inquiry into race relations and the criminal justice system.

The Task Force on Race Relations and Policlng was reconstituted in July of 1992 and
reported back to the Govemment later that year. 1g The report noted thal the SlU differed
markedly from the concept which was originally recommended. While the SIU was created
as an entirely civilian unit, the 1989 Task Force had argued that the skills of the best
criminal investigators avaBable were necessary to provide the expertise required for proper
investigation:

We said that the best criminal investigators available were serving police
officers and that such officers should be selected for these investigations.
We recommended that they should be teamed with civilian investigators ta
provide the balance and degree of independance required for public
confidence.

The Task Force continues ta maintain that. at least until civilian investigators
can be thoroughly trained. top grade seconded police officers must be
permitted to be used by the Unit.

19

Ontario. Report on the Race Relations and Policing Task Force {Toronto:
Queen's Printer. 1992) (Chair: Clare Lewis).
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We encourage the Ministry of the Attorney General to conduct extensive
community outreach in expia nation and support for the need for the use of
seconded police officers in the Unit.20

The Task Force also commented on the problem of SIU resources in light of its bread
mandate which had been extended beyond police shootings to any serious injury or death
resulting from police conduct:

If it is intended to act in matters which are far beyond the police shootings
which the task force identified as critically in need of independant, skilled
investigations, then it must be provided the resources to ena ble it to do so
effectively. ln a sense, we are urging that govemment keep in mind the
genesis of the creation of the Unit. lts roots were in the need, identified
particularly, but not exclusively, by racial minority communities, for
independant criminal investigations of police shootings. Whatever the scope
of jurisdiction of the Unit, it must have public credibility in its investigations
of police shootings. If its jurisdiction remains wide, and its resources remain
inadequate, that critical function will suffer and be the subject of severe
public criticlsm.21
On December 19, 1995, the Commission on Systemic Racism in the Ontario Criminal
Justice System, created in 1992 following the recommandation of Stephen Lewis, reported

its findings.22 A full chapter of the Commission's report deals with systemic responses to

20

Ibid. at 119-120.

21

Ibid.

22

Ontario, Report of the Commission on Systemic Racism in the Ontario
Criminal Justice System (Toronto: Queen's Printer, 1995) (Co-Chairs:
D.P. Cole & M. Gittens).

at 121-122.
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police shootings. ln that chapter, the Commission found that the shooting of black
Ontarians had come to symbolize the ultimate manifestation of daily discrimination and
harassment that many black people experience, especially in their interactions with police.
The Commission also fou nd that the response of the criminal justice system to shootings,
for communities of colour, lacked accountability. lt concluded that the establishment of the
SIU had not improved police accountability in the use of force. Three basic problems were

found to have frustrated the SIU in carrying out independant and effective investigations.
They were: (i} inadequate funding, (ii) a Jack of cooperation from police services, and (iii)
the refusai of individual officers to be interviewed.
The Commission made the following recommandations conceming the SIU:
•

increased funding for the SIU to allow it ta carry out ils statutory function effectively;
amendment of the Police Services Act ta require th at any officer involved with the
jurisdiction of the SIU be requlred to tum any requested information and evidence
over toit forthwith, and, in any event, no later than 24 hours after the request;

•

amendment of the Police Services Act regulations to provide the Director of the SIU
with authorization ta charge any officer who faits to provide such infonnation or
evidence in a timely fashion with a misconduct offence under the Act;

•

amendment of the Police Services Act ta require that any officer who faUsto answer
questions from an SIU investigator be suspended without pay: and

•

amendment of the Police Services Act regulations to provide that when the Director
of the SIU informs a chief of police that an officer under the chiefs command has
failed ta give a complete statement to an SIU investigator, the chief shall suspend
the officer forthwith without pay.

17

None of these recommandations have been implemented.

Eartier, in 1994, the Minisby of the Attorney General sought to address ongoing problems
by revising the procedures goveming SIU investigations in the form of a draft protoc:ol.
To that end, a committee was established with representatives from the Ministry of the
Attorney General, the Ministry of the Solicitor General, the Ontario Association of Chiefs
of Police, the Ontario Police Association, the Office of the Chief Coroner, the Urban
Alliance on Race Relations (whlch left the committee in protest before it concluded its
work) and the SIU. A considerable amount of time was spent attempting to develop a
consensus and, in the end, a complex document was issued.

Consensus proved

impossible on severa! key points including the definition of serious injury, the mandate in
relation to deaths in custody, whether or not information uncovered by the SIU could be
disclosed to police chiefs for disciplinary purposes and, significantly, the extent of the duty
to cooperate.
The draft protocol adopted sorne of the SIU's existing procedures.23 Proposed changes
induded: narrowing the applicable definition of serious injuries to be investigated and the
incidents for which reporting to the Unit was mandatory; requiring the SIU to provide
evidence to chiefs of police for disciplinary purposes; requiring witness officers to attend
SIU interviews in a timely way- generally within 24 hours- unless too tired or traumatized;
requiring chiefs of police to enforce the protocol through normal disciplinary mechanisms;
and pennitting the SIU to obtain legal advice from the Attorney General whenever a police
officer and his counsel allege the SIU have improperly designated the officer as a witness
who must cooperate. ln the end, the draft protocol was never implemented.

23

See discussion of the SIU's Standard Operating Procedure, below.
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ln October of 1996, the Govemment asked Roderick Mcleod, Q.C. to consider and advise
on how the existing system of civilian oversight of police in the Province could be improved
given the Govemment's intention to introduce changes to the Police Services Act. Mr.
Mcleod made recommandations in respect of the control of an SIU incident scene24 and
proposed

a consultation process with affected parties regarding the duty to cooperate.25

The SIU Standard Operatlng Procedure
When the SIU was created in 1990, the first director was a respected former Ontario jurist,
the Honourable Mr. John Osier. At that time, a standard operating procedure for the Unit's
investigations was created as a means of institutionalizing the mannar of its investigations.
The obvious aim was to provide administrative certainty to these investigations in a way
that fairty balanced the interests of police officers with those of the public. Unfortunately,

24

A Report and Recommandations on Amendments to the Police Services
Act Respecting Civilian Oversight of Police (21 November 1996) (R.M.
Mcleod) at 26-27:
The local police service must assist in the following ways:
a)
b)

c)

d)

report incidents within the SIU mandate immediately to the
SIU;
preserve the scene of the incident and ali evidence without
ta king steps to gather further evidence unless asked to do
so by the SIU;
segregate the witnesses involved, bath civilian and police
(not just from a "subject officer" but from each other), in
evidence;
arder to ensure the integrity of ｴｨｾｩｲ＠
provide to the SIU ali evidence in its possession
immediately.

These and simllar matters should be addressed in the Regulations
and in the SIU protocol process.
25

Ibid. at 31.
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affected parties do not appear to have been consulted on the approach and, therefore,
have never ｡ｰｲ･｣ｩｾｴ､＠

its essentiel features. The Standard Operating Procedure (SOP),

as it is known, attempts to grapple with a number of critical issues whlch may arise ln the
course of an SIU investigation. ln summary:
lt defines the extent of the mandate and the requirement for immediate reporting of
incidents that might reasonably fall within it. Ali deaths that may have resulted
directly from the action of one or more police officers, including those arising ln the
course of making an arrest, in the course of a pursuit, or while the deceased is in
custody or at a hospital following apprehension or custody are included. lt also
attempts to defi ne "serious injuries" as those whlch are "likely to interfere with the
health or comfort of a victim and are more th an merely transient or trifling ln nature".
lt presumes such an injury where a victim is admitted to hosp!tal, suffers from a
fracture to a limb, rib, vertebrae or ta the skull, suffers burns ta a major portion of
the body, loses any portion of the body, suffers a loss of vision or hearing, or
alleges sexual assault.

tt anticipates the Charters application by respecting the right ta silence of "subject
officers" - those officers whose conduct "appears to have caused" the death or
serious injury being investigated and who may be charged with a criminal offence.
The SOP prevents a chief of police from givlng the SIU the subject officers written
duty reports without that officer's consent. Relevant statements and duty reports
of other officers must be provided to the SIU by a police service on request- these
ether officers are known as "witness officers".
•

tt requires witness officers to make themselves available for interviews with SIU
investigators at reasonable times, typically during a regularly scheduled shift. lt
recognizes an officers right to counsel, but it stipulates that preference for a
particular counsel may not be permitted to delay the interview unduly.
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...

Given the SIU's limited forensics capability, where the SIU is unable to provide its
own forensic investigator, it will ask a non-involved police service, often the OPP,
to perform evidence gathering tasks.

...

lt directs the involved service to protect and preserve the scene until otherwise
advised by the SIU. Where potential public hazards or deteriorating weather
conditions exist which require the removal of traffic obstructions or when evidence
at the scene is perishable, the involved service should secure the evidence with
photographs, measurements and/or video recordings.

...

lt regulates the Unlt's interactions wHh the involved police service over the collection
and accounting of evidence at the incident scene, and the interviewing of witnesses.
This is needed where there are undertying crime scenes to be investigated by the
involved police service or where the conduct of the involved officers is of
independant concem to the chief of police. The police service and SIU are normally
to give each ether a complete account of evidence seized, evidence submitted for
expert analysis and reports which result, unless the SIU believes this may
jeopardize either investigation. The SIU gets priority ln the collection and inspection
of evidence and interviewing of ali witnesses. However, on request of the chief of
police, the SIU Director may give the involved service priority in certain cases, such
as where the service is investigating the more serious incident or where delay in the
SJU investigators arrivai could prejudice the police investigation. Where the police
service and the SIU are each investigating different deaths in the same incident, the
Director will set priorities in consultation with a chief of police, having consideration
for the importance of a witness to their respective investigations.

...

The SOP provides for regular status reports on investigations to the Attorney
General and the Solicitor General, as weil as to the concemed chief of police. lt
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limits media statements from the involved service to acknowledging that the Unit
has become involved. Thereafter, press reports on investigations are issued by the
Director provided they do not prejudice the Unit's investigations, the rights of any
suspect or the viability of any future criminal charge.

Problems
The SIU Perspective

While not a fonnal party to this consultation, the Director and staff of the SIU were of
assistance in providing information and outlining the organization's perspective on the
technical problems encountered in canying out its important mandate.
While the SOP was designed to give administrative certainty to SIU investigations, a
variety of factors have stood in the way. To begin with, the SOP does not have the force
of law. lt is a policy developed by the SIU and is not a regulation or a legislative
enactment. Accordingly, its effectiveness depends on the knowtedge of its provisions by
the members of a police service and thelr willingness to comply with its directions. When

either condition is absent, the SIU faces direct challenges to its abllity to carry out its
mandate.
Lack of knowfedge about the SIU and its procedures by police offiœrs has on occasion led
to the failure to notify the SIU of an incident and to the fallure to preserve evidence.
The SOP Jacks sufficient detail. lt requires the •immediate" reportlng of deaths and serious
injuries where police officers are involved. However, it does not stipulate who has
responsibility for making the report, whether it be involved officers at the scene, their
immediate superviser, the chief of police or his or her designate. As a result, the practice
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of police services vary. Sorne require the incident to .be reported by involved officers up
the chain of command. When a senior officer at a communications centre, or in sorne
cases the chief of police or his or her designate, such as a legal advisor, determines that
the SJU jurisdiction is involved, the calf is then made. Often at the same time, other parties
are notified. They may include the coroner, other units of the police service and police
association representatives.

This process of referring the incident up the chain of

command takes time and, according to the SIU, has led to delay in notification.

While there are cases where notification occurs in a reasonably prompt mannar (e.g. within
30 minutes), this is frequently not the case. For example, the SIU reviewed 44 of the cases
it dealt with in 1997 and earty 1998 and found, on average, the time between the
occurrence and notification of the Unit was almost six hours. lts review showed the
notification times tend to be quicker in metropolitan areas such as Toronto (four hours) and
Ottawa (84 minutes) and may be greaterthan the average in distant areas, particularty in
the north.

ln metropolitan areas, the SIU often finds when it arrives at a scene that police assoqiation
representatives and lawyers are already there and may have removed involved officers to
a police station or hospital. According to the SIU, the latter actions delay its ability to
commence the investigation by not allowlng investigators to speak to involved officers
immediately. Lawyers for officers may also not permit their clients to spaak to the SIU
immediately, because they themselves are attempting to sort out what happened, or
because their clients need time to calm down, are traumatized or in need of medical
attention. If the interviews do not happen immedlately, they can take da ys or even weeks
to schedule. The SOP requires that the officers make themselves available at "reasonable"
times, but provides no mechanlsm for enforcement of interview requests.

Where

differences of opinion arise between the SIU and the lawyers representing officers over
what is reasonable, the SIU's practical cholces are limited. They can schedule a meeting
with consent of the officer and wait until the officer's counsel is available, or they can ask
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a chief of police to orcier the officer to attend. ln sorne cases, this orcier is quickly
forthcoming, in others, it may nol

The SOP does not requlre the segregation of witnesses, nor does it direct the involved
service to attempt to identify and keep civilian witnesses at the scene. While these are
standard procedures in police investigations, they appear not to be as rigorously practiced
by police in SIU investigations. The fact that the SOP is not a law and has no enforcement
mechanism, other than by an arder from a chief of police of the involved police service,
gives the SIU little control or authority over its investigation. While police services may
have their own enforceable standing orders conceming SIU investigations, they vary in
content from force to force.

A large and overarching problem continues to be inadequate resources. This factor
impedes the SIU at every step, including the speed with which it can arrive at incident
scenes, its ability to exert contro1 over the scene and its ability to collect evidence without
police assistance. This problem undermines the perceived professlonalism of the SIU in
the eyes of the police who are facing, ln many cases, a eliminai investigation which could
result in officers being charged with the most serious offences in the Crlminal Code.
Regardless of the a mount of time it takes to notify the SIU of an incident, it is rarely able
to arrive at the scene with the speed and in the numbers that one would expect from a
police service. The SIU surveyed 26 cases in 1997 and early 1998 and found that its
average response ti me following notification was 5.3 hours. lt was 93 minutes in Toronto,
6.1 hours in Ottawa-Carleton and 7.4 hours elsewhere.
The Unit explains that there are a number of reasons for this. To begin with, it is a
relatively small body with jurisdiction over a very large province. Whlle the Unit has 37 full
and part-time staff members overall, this includes both investigative and administrative
staff. There are presently three full-ti me investigators, the Director, a head of lnvestigative
services and two lnvestigative supervisors.
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There are 18 part-time investlgators,

essentially individuals disbursed throughout the Province who are on caJI. There is also
one full-lime forensic investigator, and three part-tlme forensic investigators. Apparently,
ali but three investigators of those presently on staff are former police offiœrs.

The limited size of the Unit, the range of its geographie jurisdiction, and the fact that
investigative teams may be required to conduct severa! investigations at the same time ali
impede the SIU's ability to respond immediately. lnvestigators may have to travel from
distant municipalities to the scene. And SIU vehicles apparently do not have "emergency
vehicle" designation under the Highway Traffic Act which would enable them to respond
as quickly as a police vehicle, ambulance or fire truck.
While a larger police service may send 10 to 15 or even more investigators to a scene,26
the SIU sends one, two or more recently, three. This kind of response does not inspire
confidence in police officers and also results in the SJU not conducting its own
investigation.

Effectively, it relies on the involved police service to conduct the

investigation of secondary and tertiary witnesses and it may also rely on the Ontario
Provincial Police for forensic identification assistance. For a number of years, the SIU did
not have a forensic investigation capability. More recently, it has been able to develop a
small forensic unit. However, its one full-time investigator is formerly of the Metropolitan
Toronto Police Service and, accordingly, is unable to work on the high profile cases which
occur in Toronto. On-cali, part-time investigators must be brought in if available or,
otherwise, the OPP is called upon.
There may be a concem that this reliance on active police officers is not in accordance with
at least the spirit of s. 113 thal investigators not be serving police officers. The SIU's

26

Small police services may rely on the OPP to assist with major
investigations, such as homicides, and it can dedicate similar resources.

25

workload can also be very demanding. The Unit dealt with 150 occurrences in 1997 of
which three resulted in criminal charges. There was a high of 232 investigations in 1994.

An emerging concem in the Ministry of the Attorney General parallels the issue of the
adequacy of SIU resourœs. The Special Prosecutions Unit has been staffed traditionally
by sorne of the best and brightest Crown counsel in the Province. ln recent years,
however, itwould appearto have experienced a slgnificantdecline in resourœs and status.
Apparently, its head no longer has director rank withln the Ministry's Criminal Law division
and the decline in persan years of full-time, SIU-dedicated prosecutorial experience has
plummeted from in excess of 69 years to nine.

Coroners lnquest Recommandations
Jury recommandations from severa! coroner's inquests have dealt with incidents thal
involved the SIU. Timely notification, control of the incident scene and officer cooperation
with the SIU investigations were problems targeted by many of the recommandations.
Other proposais have been directed at the quality of the SIU investigations, the extent of
SIU resourœs and the release of information by the SIU. The following is a list of sorne
of the recommandations from those coroners juries:

Notification
TheSIU
discharge of a firearm by a police officer and internai police procedures should be
revised to avoid unnecessary delay.27

Verdict of Coroners Jury on the Shooting Death of Raymond Constantine
Lawrence (5 November 1993) [hereafter Lawrence lnquest].

26

Control of Scene
'

The existing Standard Operating Procedure should be replaced by a regulation
under the Police Services Act goveming the interaction between the SIU and
involved police services in cases where the SIU's mandate has been or may be
invoked; and the regulation should govem the actions of ali members of the
involved force immediately following the incident pending the SIU's aniva1.28
•

Subject officers should be segregated and supervised pending arrivai of the SIU in
the same manner as any homicide investigation in which police officers are not
involved.29

•

Normal procedures for crosslng police barriers at incident scenes should be
followed; for example, lawyers should not be allowed onto the site before the SIU
investigators arrive.30

Cooperation
•

Amend the Police Services Act to clear1y establish the duty of police officers to
cooperate with the SIU.31

28

Ibid.

29

Verdict of Coroners Jury on the Shooting Death of Lester Donaldson (7
July 1994) [hereafter Donaldson lnquest].

30

Lawrence lnquest, supra, note 27.

31

Verdict of Coroners Jury on the Shooting Death of lan Clifford Coley (18
August 18 1995) [hereafter Coley lnquest].

27

An internai protocol should be developed that includes full cooperation with any
investigation team. 32

Other Recommandations
...

Ensure that the SIU has sufficient resources, staffing and training to carry out its
mandate of conducting a thorough and independant investigations.33

...

The SIU should have a contact persan with each police service to enable the SIU
to ask for assistance when required.34
The involved police service should refrain from releasing information to the media
otherthan the fact that the Incident has occurred and the SIU is investigating.35

...

Information from an SIU investigation related ta death and safety should be made
avallable ta the Ministry of Labour and the workplace Joint Health and Safety
Committee.36

...

Parallel investigations into Health and Safety issues should be allowed as long as
they do not infringe on any criminal investigation by the SIU.37

32

Donaldson lnquest, supra, note 29.

33

Coley lnquest, supra, note 31.

34

Lawrence lnquest, supra, note 27.

35

Ibid.
Verdict of Coroner's Jury on the Shooting Oeath of Jeffrey J. Paolozzi (15
June 1994}.

37

Ibid.
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•

Develop an interim plan to enable the SIU to conduct investigations pending the
comptetion of the steps necessary ta achieve the goal of thorough and independant
investigations, by enabling the SIU to second on short notice experienced homicide,
forensic identification and other investigators from other police services to assist;
civilian investigators should work in partnership with seconded police officers; and
no seconded police officer and no ether Unit investigator shoutd be permitted to
participate in an investigation that relates to members of a police service of which
he or she is or was a member.38

Media Reports
ln 1997, media scrutiny of SIU investigations in Toronto intensified. Eight civilians in
Ontario died as a result of the discharge of police firearms thal year. Five of those cMiians
died in or around the Toronto area. One death occurred in Ottawa, one occurred in Dryden
and another in Moosonee. However, no where was the levet of media scrutiny so great
as in Toronto. This levet of media attention reftects the public interest in SIU investigations.
Apart from the police use of force which under1ies the investigations, the progress of the
investigations themselves have been closely monitored by the media.

Media reports on the delay in notification and the control of the ·incident scene have
suggested a lack of vigilance on the part of the police. For example, in one incident, the
Toronto Star reported that the SIU was not notified of the incident for over an hour.39 By
the time the SIU arrived, almost three hours later, the civilian witnesses had been

38

Lawrence lnquest, supra, note 27.

39

R. DiManno, "Boothby's Directive on Shooting Clear, Sa Why the
Oelays?" The {Toronto] Star(21 April1997) A7.
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ln one shooting, it was reported thal the police officers involved in the Incident

met twice before they were intervlewed by the SIU.41 This led to reported concems about
the appearance of collusion. 42 Another reported concem was that when wltness officers
are represented by the same lawyer, the purpose of having them segregated is frustrated.43
But the central problem reported by the media was the apparent routine failure of police
officers to cooperate with SIU investigators as required.44 This Jack of cooperation was
seen to be driven by events in Toronto.45 Much frustration was also reported in the media
over the response of the Metropolitan Toronto Police Services Board and the Chief of
Police to failures by police officers to cooperate.48 ln one reported incident, the Director

Ibid.
41

P. Mascoll, •ponce at Fatal Shooting Scene Hold Two Meetings, Sources
Say" The [Toronto] Star (2 April 1997) A7.
Ibid, and O. Brazao, "Chiefs New Rules Make Police Talk" The [Toronto]

Star(12 April1997) A1.

43

C. Blatchford, "Fighting Boothby's Board Bafflegab" The [roronto] Sun (19
September 1997) 5.
G. Swainson, •Make Police Aid SIU: Council" The [roronto] Star (22 May
1997) A3. See also J. Wilkes "SIU Awaits Interview with Police Witnesses
to Shooting" The [Toronto] Star(26 February 1997} A6 and J. Kingstone,
"Chinese in T.O. to Grill Cops in Death" The [Toronto] Sun (26 February
1997) 18 which bath reported that in the shooting of Edmund Yu on
February 21, 1997, three witness officers failed to answer interview
requests by the SIU. As weil see Brazao, supra, note 42, where it ls
reported that it was ten days before ali wltness officers present in a
particular shooting on March 30, 1997 made themselves available to SIU
investigators.

45

R. DiManno, "Metro Police Group May Force Hamick to Use Tougher
Law" The [Toronto] Star(1 August 1997) A7.
P. Mascoll, aoeadllne Set for Boothby to Get Tough wlth Officers" The

[Toronto] Star(11 June 1997) A27.
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of the SIU asked the Chief of Police to arder an officer whos.e status ｷ｡ｾ＠

changed from

subject officer to witness officer to cooperate with the SJU. This officer had met with the

..

SIU earlier, but apparently only read a statement saying that he had nothing to say. ln
response to the request for assistance from the SIU, the Chief of Police was reported to
be seeking advice from the Attorney General on the legal standing of subject and witness
officers before deciding on how to respond. Eventually, the order to cooperate was issued
by the Chief, though the involved officer disobeyed that order and is now subject to
disciplinary proceedings.

There have been media reports that a police officers status as a witness or subject officer
may change during an investigation. This possiblity has apparently prompted the Metro
Toronto Police Association to advise ali officers to remain silent until assured in writing that
they are not suspects in any investigation being conducted by the SIU.47 The media has
also been critical of the SIU's inability to obtain statements from subject officers, despite
the fact that under the Standard Operatlng Procedure there is no obligation for subject
officers to make any statement.48 For example, in the shooting of Xie Pei Yang, the only
witnesses were two subject officers. They refused to speak to the SIU and the headline
in the Toronto Star was "SIU Probe Stymied as Police Won't Talk"!51

There have also been severa! solutions proposed in the media. One suggestion was that
as a condition of their employrnent, ali police officers should be required to cooperate

47

R. DiManno, "What's Next for Caps - Crime Stoppers CaUs?" The
[Toronto] Star (8 April1997) A6. See also J. Harder, "Police Forced to
Talk to SIU" The [Toronto] Sun (17 May 1997) 3.

48

P. Mascoll, "Constable Cleared ln Shooting of Man on Bus" The [Toronto]
Star(18 April1997) A1.

49

P. Mascoll, "SIU Probe Stymied as Police Won't Talk" The [Toronto] Star
(24 April 1997) A6.
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promptly and fully with SIU investigations within a day ortwo afterthe incident.50 ln retum
for this cooperation, anythfng said during these interviews would not be later used in court
agafnst the officer.51 Another proposai was that the SIU's report to the Attorney General
be made available to the public.52

Concerns Raised
What follows is the '\toicing" of concems expressed by community and police
representatives during the consultation meetings. Though the strength of convictions by
community leaders was sometimes shocking, the comments are important to record in
order to demonstrate the seriousness of the issues and how a failure to address them has
produced extrema distrust. A similar strident tone will be seen in the record of concems
of police officer representatives. However, it is encouraging that despite such strongly
stated views at the outset of this process, both sides were able to engage in the impressive
degree of consensus-building which ls described in the recommendations.

The Community Perspective
Community members saw no justification for the delay in notification of the SIU. They
feared that current problems were symptomatic of an underlying desire to create time to
50

Editorial, "Bad Apples" The [Toronto] Sun (10 March 1997) 10; Editorial,
"Police Sending the Wrong Message" The [Toronto] star(B April1997)
A18; Editorial, "Order Ali Officers to Talk to SIU" The [Toronto] Star(16
April 1997) A22.

51

L. Goldstein, "How to Ease Police Paranoïa?" The [Toronto} Sun (6 May
1997) 12; Editorial, "Police Accountability" The [Toronto} Star (11 June
1997) A22.

52

See C. Ruby, •Many Questions Linger in Yu Investigation" The [Toronto]
Star (5 May 1997) A21.
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prepare for the coming investigation. Concem was ･ｸｰｲｳｾ､＠

that delay compromises

evidence and allows involved officers to get together to "get their stories straight."
Aboriginal communities, both urban and rural, could not understand why notification ls
essentially a self-reporting function by police, which puts the police in the position of
detennining if the SJU should be notified. While the SIU has a "1-800" telephone number,

it is not widely known, nor is a public intake function something the SIU has developed.
Community representatives objected to the current system which does not obligate police
officers to immediately notify the SIU and let the SIU make the decision whether its
mandate is invoked. ln this respect, there was repeated mention of the fact that police
association representatives and Jawyers are notified and arrive at a scene weil before the
SIU.

The community representatives expressed similar concems with respect to the control of
the incident scene. Unautholized acts and failures to protect a scene suggested to them
carelessness or perhaps even an intention to degrade the evidence at the scene prier to
the arrivai of the SIU. They pointed to the fact that civilian witnesses are routinely
identified, interviewed at the scene and then relea.sed by the involved police services
before the SIU's arrivai. They were dismayed to see senior officers, including police chiefs,
attendlng at the scene and, within moments of their arrivai, making media statements
intended to faveur the involved officers prier to the commencement of an SIU investigation.
They also resented the absence of any public expression of concem by these same
officiais for the familias of killed civilians. They further alleged leaks of confidentiel
information from police services.

Community groups indicated that when police officers claim a constituüonal right to silence,
whether in any legal jeopardy or not, they undennine public confidence in them and in the
SIU. Public scepticism, it was stated, is magnified when trained police officers complain
of emotional trauma as a further ground for not explaining what happened.

More

significantly, they saw these failures of immediate cooperation as symptomatic of a refusai
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by police to accept effective cMiian overslght. Many community representatives felt these
continuing problems inhibited scrutiny and control of excess use of force, and reflected the
individual and systemlc raclsm that, in their view, underfies the use of force on parsons of
colour and Aboriginal peoples in Ontario. Many of these same representatives took the
position thal if officers do not speak right away, it does not matter when they later do, be
it 24 or 48 hours after the event. The damage to public confidence is already done.
nme and again community representatives sought to draw attention to the different way
civilian witnesses and police officers seem to be treated. Customarily, it was contended,
civilians are identified, segregated and interviewed quickly by the police in their own
investigations, even if those civilians are injured or upset. This investigative approach is
understandably based on the fact that immediate recollection is the most accurate.
However, when SIU investigations are involved, communities say it is quite common for
offiœrs, including wibless officers, to refuse immediate interviews and completion of their
notebooks on the grounds that they are upset or suffering from post-traumatic stress
disorder. Communities worried that these positions were taken without credible medical
intervention, but on the advice of a police association representative or a lawyer.53
53

ln May of 1997, the Metro Toronto Police Association appears to have
issued the following notice to its member police officers:
AITENTION ALL MEMBERS
SPECIAL INVESTIGATIONS UNIT

Regardless of the Chiefs recent Routine Orders and comments made by
SIU Director Andre Marin in the Toronto Star, officers involved in SIU
incidents DO have legal rights which ABE guaranteed by law.
Our Association rote is to protect your legal rights by providing you with
legal counsel.
Your rofe as an involved officer is to awalt your counsel's advlce
BEFORE VOU SAY OR WRITE ANYTHING.
Until you speak to counsel, consider yourself to be an •involved offœr"
which provides you wlth & the fundamental rights guaranteed by the
Canadian Charter of Rights and Freedoms.
SAY NOTHING - WRITE NOTHING
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Even where chiefs of police have issued orders ta officers to complete their ,notebooks and
attend SIU interviews, community groups believe chiefs of police delayed in doing so and
took no follow-up action to review the actions of the officers. ln respect of one shooting of
a bank robbery suspect, it was alleged that the chief of police did not discipline officers who
delayed in attending SIU interviews, despite the fa ct that civilian witnesses, even injured
civilians, were interviewed by the police moments after the shooting. ln that same case
and in others, it was alleged that involved offiœrs were not segregated by their
supervisors, had met together before being intervlewed by the SIU, and failed to complete
detailed notes of their actions and observations - ali without disciplinary action being taken.

Community representatives expressed alarm at the failure of sorne officers to complete
their notes immediately or, in ether cases, completing very brlef or uninformative notes,
despite the tact that, for most police services, offiCers are expected to make a detailed
written accounting of their activities and observations. When they later prepare more
detailed reports, the potentiel for collusion in their accounts exists- a concem that the SIU
must then investigate.

Note-taking pmblems are not isolated to SIU investigations.

Reference was made to the Reporl of the Commission on Proceedings lnvolving Guy Paul

Morin,54 where the Honourable Fred Kaufman also highlighted the issue of police notetaking and recommended that the Ministry of the Solicitor General take immediate steps
to implement a province-wide policy for police note-taking and note-keeping. He noted "at
the least, such policies should reinforce the need for a complete and accurate record of
interviews conducted by police, their observations, and their activities."

Y our counsel will advise you asto what steps should be taken.
CALL US FIRST
54

(Toronto: Queen's Prlnter, 1998) (Commissioner: F. Kaufman) [hereafter
Kaufman lnquiry].
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Sorne community representatives expressed the view that even where officers are
segregated, the practice of one police association lawyer representing multiple officers
makes this meaningless. They contended th at lawyers have a professional obligation to
disclose to each of their clients what the others have told them, otherwise they would be
in a confllct of interest. ln th at way, officers leam the recollections of their colleagues and
can conceivably alter thelr recollections.

Many of the community groups eHher misunderstood or refused to accept the existing
distinction in the SIU Standard Operating Procedure between a witness officer, who must
speak, and a su bject officer who is not so obllgated. They pointed out that s. 113(9) of the

Police Services Act makes no such distinction and that police occupy an extraordinary
position in society - particular1y one which has repealed the death penalty. Thus, the belief
was expressed that in exchange for holding the office of a police officer, ali officers have
a legal obligation to cooperate fully with the SIU, including filllng out their notebooks and
answering ali questions in interviews even if that may result in a criminal charge being laid
against them. Community leaders also feared that the right of subject officers not to speak
set the example for witness officers who obviously do not want to criticize or implicate a
fellow officer.

Concem was also expressed about disputes over the fonn of SIU interviews when they do
take place. While the SIU normàlly conducts free-flowing oral interviews, in some cases,
officers refuse to cooperate unless they receive written questions from the SIU and are
permitted tores pond in writing after due reflection. ln other cases, officers refuse to be
audio taped or videotaped during the course of their interviews. Again mention was made
of the Kaufman lnquiry which strongly recommended the video or audio taping of
interviews with suspects and significant witnesses.

Ultimately, the community groups expressed the concem that the resistance of police
officers and their advisors to immediate cooperation was an example of police self interest
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overriding the public interest. Even more troubling was .the fact ｴｨｾ＠
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,

actually characterized the conduct in question as a potential obstruction of justice.

Complaints were made that police services boards do little to require chiefs of police to set
and enforce clear standards of cooperation. For example, it was alleged that for years the
Metropolitan Toronto Police Services Board debated this issue at its meetings and made
repeated requests of the various chiefs to act, but to little affect. ApparentJy, an issue
existed over the right of a board to demand this of a chief of police. lt was not until 1997
and the public controversies over shooting deaths that year that a proposed standing arder
proved acceptable to the Board and which detailed the requirements of offlcers to
cooperate. ln the end, the version approved parallelled the SIU's Standard Operating
Procedure in soma respects, but significantly not in others.
Community representatives suggested that the Jack of obvious sanctions for failures to
cooperate with the SIU, including failures to comply with its SOP, is something which only
encourages the public spectacle of non-cooperation. The most effective sanction, in the
view of many, would be an amendment of the Police Services Act to permit Immediate
suspension without pay of police ofticers who refuse to cooperate.
Sorne community representatives also argued that the small number of charges which
have been laid by the SIU is evidence that this oversight mechanism is not effective. Other
representatives saw the criminal law as too blunt an instrument for getting at the true
causes of these incidents. Many participants suggested the focus of civilian oversight
should be on the employment obligations of the involved officers. These representatives
argued that ali involved ofticers should be required to spaak to the SIU on the
understanding that their statements could be used against them, but only in an
administrative context. Therefore, they proposed that such statements and any evidence
derived from those statements should not be able to be used against the officer in any
criminal prosecution. However, they also acknowledged that requiring ali officers to spaak
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to the SIU for administrative purposes only would entirety alter the SIU's existing exclusive
criminal focus.

Another concem expressed was the inability of the SIU Director to issue a public report,
an arguably incongruous feature in a public oversight mechanism. Where charges are not
laid, the SIU currently provides oral briefings to the persans injured and to the familles of
those killed. A brief press release may be issued and a press conference may also take
place. The Director's detailed written report is sent only to the Attorney General. Affected
individu ais may only get acœss to the report through the civil dlscovery process if a lawsuit
is commenced.

One counsel advised that after receiving the report, but after the

expenditure of severa! years and tens of thousands of dollars in legal fees to do so, his
clients discontinued their action because the report satisfied them that the police officers
had not acted wrongfully. The hope was expressed by this lawyer that the cost and stress
of legal proceedings might be averted if a detailed public account was given as soon as
possible.
Aboriginal leaders stated that this failure to issue a written public report was part of a
broader problem of the SIU not responding to the unique needs of their communities. ln
respect of an Aboriginal reserve in Northem Ontario, it was reported that the SIU arrived
at an incident scene in a plane with OPP officers, the subject police service. lt then
conducted an investigation interviewlng family members about the specifie incident, but
refused to dlscuss with them and the community the history of the deceased's Interactions

with police in the immediately preceding months. When the SIU later gave a verbal report
of its findings to the family, it declined to brief the other mern bers of the reserve. Aboriginal
leaders say this failure of the SIU to treat the incident as one involving the community, not
just individuals, shows a Jack of respect for and understanding of Aboriginal culture.
Moreover, the absence of a public report in this case contributed to a decline in the
relations between the community and the police service. Rumour and gossip have
continued to underrnine community confidence. At the time of the incident, it was reported
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within the community that the police tactical unit had arrived and ominously ｬｾｷ･
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a flag

on the police station to half mast prior to the shooting. ln a much later written response,
'

the police service explained that the flag was lowered and then raised again with an
antenna attached to it to improve the transmission between radios carried by the members
of the tactical unit. This late expia nation by the involved police service has not overcome
the rumeurs and the matter continues to be an issue in the community.

On a similar note, community representatives expressed the need for SIU investigators to
be more attuned to, and reflective of, Ontario's cultural and racial diversity. Aboriginal
representatives pointed to a number of northem community college and university sites
where cross-cultural training and on-reserve experience to reinforce that leaming were
available. Aboriginalleaders also made the fundamental point that, while willing to speak
to me, they expected to meet directly with govemment officiais on a "nation to nation" basis
to continue the dialogue and devise appropriate reforms. Too often, they said, a task force
passes through their communities in what can only be described as a token consultation.
My arrivai and departure were no different. This report, therefore, can only be seen as the
first step in a process that may lead to meaningful change for these communities.

Another issue raised was SJU resources. Ali of the community participants expressed a
concem that the SIU continues to be under-resourced and thereby hampered in its ability
to arrive at a scene in a timely way and to quickly and effectively investigate the matter.
The community groups also poinled to the decline in resources for the Special
Prosecutions Unit. Lawyers active in this area were so concemed about the latter situation
that they called for the use of independant counsel from outside the Ministry of the Attorney
General to counter this trend.

Finally, ali community representatives complained of an absence of ongoing dialogue with
the SJU.

39

The Concerns of Police
The concems of police officers with the current framework were said to derive from three
sources

M

confusion over jurisdiction, inadequate resourcing preventlng the SIU from

quickly and competentJy lnvestigating incidents, and a belief that politics and public
relations pervade SIU investigations.

On the question of notification, police did not dispute that rapid notification of the SIU ls
essential. However, they noted that swift notification is often compllcated by a number of
factors. The SIU's legal jurisdiction or mandate is not always dear. For exemple, the
definition of serious injury is not precise and this may result in delays while the nature of
any injury is detennined and a legal assessment made to detennine if the SIU's mandate
is invoked. Incident scenes are said to be chaotic, particularly in shooting cases, and
officers may be distracted by and even distressed over the events at hand. An officer's
focus may be on providing medical attention to lnjured citizens, suspects and ether officers,
comforting shaken colleagues and continuing the pursuit of a suspect or a criminal
investigation rather than shutting the scene down immediately for the SIU. For many police
services, existing procedures require officers at the scene to notify a communications
centre where supervisors there take responslbility for notifying ali those who may have
legal obligations to attend to the incident i.e. the SIU, the coroner, the chief of police,
M

police legal advisors, and police association representatives.

With respect to the control of the incident scene, officers noted that they are trained to
seal-off and preserve evidence and adamantJy objected to the suggestion that they would
deliberately compromise a sœne simply because the SIU is investigating. They submitted
that it was in the interests of the involved ofticers that scenes be preserved. But sorne
officers acknowledged that, as in any police investigation, contamination of a scene
sometimes inadvertently happens. ln most instances, however, it was believed that scenes
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were weil preserved and forensic investigators for the SIU ｾ･｣ｩｶ､＠
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from their police service colleagues. Inevitable chaos at the scene and ongoing police
duties can also affect the ability to segregate involved ofticers from each other. ln sorne
cases, it may be impossible to keep officers apart immediately or prevent other offlcers
from approaching them to express their concem or support. lndeed, if there are many
involved officers at the scene, finding sufficient transport to take them individually to a
station may be impossible. The station to where they are taken may also qulcldy be
overcome by the crisis. Many stations are small and ill equipped to provide a separate
room for each involved officer.

lndeed, the Metropolitan Toronto Police Service is

consldering the creation of a central facility ta provide the necessary conditions for
investigations of this dimension.
Incidents of officers meeting together prior to completing their notes or speaking to the SIU
were characterized by sorne as examples of standard police procedure. Surveillance units,
for example, apparently have a practice of officers getting together after a serious incident
to review communication tapes and to centrally distribute this infonnation in the interests
of accuracy.
Police in northem communities stated that it is important to recognize the challenges that
come with preserving a scene in a remote location. When the SIU is hours or, in sorne
cases, a day or more away, the involved police offiœrs may be the only offiœrs in the area.
ln such instances, it may not be practical to freeze the scene until the SIU arrives. ln these
situations, it may also be impractical to segregate involved officers with immediate policing
responslbilities at the scene. Accordingly, it was urged that solutions must not be •made
in Toronto".
The police too were very conœmed over the delays in the SIU arrivlng on the scene and
with only one ortwo investigators. 1t was pointed out that a metropolitan homicide squad
would instantaneously deploy as many as 15 or more investigators in similar
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clrcumstances. Related delays cause problems ln preserving the scene, particular1y during
inclement weather. ln such circumstances, the involved force must coJiect and record the
evidence, particular1y when the scene is part of an underlying criminal investigation being
conducted by the police. Police representatives repprted that delays and a shortage of SIU
investigators have also compromised the SJU's ability to quickly identify and deal with
civilian and other secondary witnesses. The delays associated with two or three SIU
investigators, doing what ten or more homicide investigators would normally do, aggravate
civilian wttnesses who object to waiting for hours at the scene to speak to the SIU. These
delays also impede the timely inteJViewing of involved police officers who are available and
waiting to spaak to the SIU, either at the scene, a hospital or a police station. lt was
emphasized that following an incident, they may have been at work fifteen or twenty hours.
They, too, are under stress. ln this context, waiting for hours in a room for an SIU
investigator can be unbearable and fuels antagonism. Representatives said that, in many
circumstances, it is simply unreasonable to prevent involved offiœrs from going home to
their familias until lnterviewed. lt was stressed that these incidents are not identical to
crime scenes. Because police officers are professionals and authorized to defend the
community and themselves, there is no reason to presume they have committed a crime
and to treat them as typlcal suspects.
Police belleved that, wlth rare exceptions, SIU investigators do not have the training and
experience of top homicide investigators undertaking complex crime scene investigations.
Because of this beliet, the competence of the SIU to do a proper and fair Investigation is
suspect from the outset, something which further strains relations between SIU
investigators and police officers. Police made severa! allegations to support this concem:
an SIU investigator picked up spent shell casings at a shooting scene before they were
marked and photographed, and then, after being told about the error by police, placed
them back at their approximate location, though the evidence had already been
compromised; an SIU investigator arrived at a scene without a pad of paperwith which to
take notes; and an SIU investigator was unable to track dawn a prostitute witness to an

42

alleged sexual assault Police aIso complained that many of the retired polic_e officers who
have been hired by the SIU do not have sufficient "recent experience" lnvestigating serious
crimes.

.

Police had no familiarity with the SIU's ongoing training and peer review

procedures. Accordingly, they did not take comfort from the fact most investigators have
a police background.

ln general, police acknowledged that incident scenes should be controlled in the same
manner as any other serious crime scene.
Like community groups, police officers focussed on the requirement to cooperate with the
SIU.

Police noted that the Constitution provides for a division of legislative powers

between the federal govemment and a provincial govemment in respect of law
· enforcement Section 91 (27) of the Constitution Act, 186]55 gives the federal govemment
exclusive jurisdiction over criminal procedure. ·1n contrast, s. 92(14) gives provincial
govemments exclusive jurisdiction over "the administration of justice". Some police legal
advisors argued that various Supreme Court of Canada decisions support the conclusion
that the SIU is in effect a provincial criminal inquiry and is, therefore, a process which does
not fall within the jurisdiction of a province to establish. ln effect, it was contended that s.

113 had been a nullity from the moment of its purported enactment.
Given more emphasis, however, was the Charter which the courts have construed to
include what is popularty known as the "right to silence" or the right of an individual to not
incrimlnate hlm or herselt. lt was noted that no civilian suspect or witness is required to
speak to the police orto be segregated. Accordingly, police asserted that subject officers
or those who, on advice of counset, believe themselves to be at risk of constituting subject
officers simply cannat be compelled to speak to the SIU. lt was argued that there is no
justification for requiring witness officers to speak forthwith orto be segregated. These

55
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officers, like civilians, may also be upset, but are now the subject of a criminal
investigation. 1ncomplete recollections of details will be used against them to suggest
lying. Thus, time to compose one's thoughts is essentiel to reaching the truth.
ln the case of police officers designated as witnesses, police noted that only the officer and
his or her legal advisor will know whether or not the officer has done anything which couId
potentially attract a criminal charge. Where an officer ls aware of such a circumstance,
any obligation to speak was disputed, regardless of how the SIU has designated the
officer. . Examples were given where witness officers, after speaking to the SIU and
providing notebooks, were later reclassifled as subject officers. Accordingly, a police
officer takes no comfort from an S1U designation as a witness officer.
Sorne lawyers sald that they must be cautious in advlsing any designated witness officer,
because even if the officer did not directly cause the death or serious injury, he or she may
have had an involvement which might conceivably be the subject of a criminal allegation.
Examples lncluded an officer who directs another to shoot a suspect or an officer who is
a passenger in a police vehicle and fa ils to advise the driver to break off a pursutt prior to
an accident. Accordingly, these lawyers insist that before a police officer can be required

to attend an interview, the SIU must provide assurance that tt has no reasonable suspicion
that the officer has committed a criminal offence. lt was also alleged that at one tlme the
SIU provided these assurances, but no longer.
The police pointed out that the SIU Standard Operatlng Procedure is not part of the statute
or a regulation and ls entirely lacking in detail. The absence of a regulation outlining the
manner in which officers are expected to cooperate causes cor:'fusion, particularty because
police officers are by training and background inclined to do things "by the book". ln this
setting, it wa.s said to be inevitable that officers would challenge the existence of powers
and procedures not clearty spelled out in law.
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Police officers also objected ta a biased statutory ｭ｡ｮ､ｾ･＠

of the SIU to investigate

possible criminal conduct by police officers. This, they said, created an unfair criminal
focus.

ln contrast, a police investigation is a neutral ｦ｡｣ｴｾｩｮ､ｧ＠

exercise Jeading to a

criminal charge only if reasonable gmunds were found to exist. However, even if the
reference to "criminal offences" was removed from s. 113, for police officers. the essence
of an SIU investigation would remain criminal as long as a criminal prosecution was
possible.

There was also the worry that SlU investigations can easily tum into polttically motivated
'Witch-hunts" against the involved officers. ln this respect. officers strongly objected to the
increased use of the media by the SIU in recent years. They said it had only served to
heighten their concem that SIU inquiries were more about politics or public relations than
fair reviews of their conduct. Police representatives were also concemed that politicians
and community leaders publicly criticize the SIU for the paucity of charges laid. An
unfortunate side effect of this type of pressure on the SIU was to increase the fear and
associated stress experienced by officers and their familles that charges will be laid to
justify its existence.

Police association representatives were unsympathetic to concems that they and their
lawyers respond quickly to such incidents. Police unions have a legal obligation to
represent members and pmvide them with legal advice. They noted that the incidents, as
weil as the Investigations, are often traumatic for police officers and their familias and that
officers have a right to legal representation and trade union advice. Lawyers said that it
was not uncommon for experienced officers to be so shaken by their involvement in these
situations that they forget basic details about what occurred and even how to get home.
ln order to ensure an assemblage of accurate details, sorne officers may need to be given
time to calm down and reflect before preparing their notes and being interviewed. They
may also be injured orso distracted or disturbed that they require medical attention. ln
such cases, they should not speak to the SIU until medically ready to do so. As to the
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suggestion that civifian witnesses do not get the same treatment, the police countered that
they are in no position to stop civilians from taklng time to reflecl lndeed, where citizens
are too distraught to spaak to the police or are medically incapacitated, investigators
usually await recovery because it is in the interest of a proper investigation that they do so.
For the same reasons, they asked that, where needed, officers should be given up to 48
hours to speak to the SIU. Where interviews have not been immediate, police lawyers
claimed it was usually with the consent of the SIU.
Sorne police association representatives and counsel suggested that the pressure for
officers to speak and make notes immediately, even if unfit to do so, was evidence of
political motivation. ln normal investigatory work, statements from a suspect are not the
central focus of the investigation. Investigations are ali about understanding the forensic
evidence and surroundlng circumstances. This suggested to police that the real purpose
of wanting police to speak quickly was either largety symbollc or a partisan attempt to
obtain confused statements from the offiœrs which could later be used against them or to
impeach their testimony on cross-examination.
Sorne representatives insisted that interviews shoutd be conducted in the fonn of written
questions and answers in arder to give the officers the opportunity to reflect and provide
complete answers. The SIU has sometimes agreed to this format. ln other cases,
however, with no notice, it changed its position and demanded either oral audio taped or
videotaped interviews. These Incidents, have further heightened suspicion about SIU
motives.
Officers stressed that statements given to the SIU may have a bearing on and be used in
the multiple proceedings which may fotlow • coroners inquests, lawsuits by victims and
familias and disclplinary proceedings.

This vulnerability, they said, creates an

understandable hesitation to immediatety speak to an inadequately resourced criminal
probe.
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Ali police officers, including senior officers, feared tne SIU's second-guessing of splitsecond decisions made by officers in life or death situations. They emphasized that this
concem highlighted the need to have experienced and properfy trained SJU investigators
and underfined the advantage of seconding experienced police investigators.

Police officers were also distressed over the absence of ongoing dialogue with the SIU.

The Chiefs of Police
Chiefs of police and their representatives often expressed views similar to those of police
officer representatives on the matters at issue. They shared concems over the SIU's lack
of competence and resources, its alleged misuse of the media, as weil as the need to
respect officers' legal rights and their health and safety concems. Yet, they added the
unique perspective that cornes from their many responsibilities to the public, to the SIU, to
their board and to their police officers.

ln their view, the paucity of legal direction from the statute, the ambiguity of the SOP and
the fact that the latter is not a law, has created a legal vacuum and exacerbated the
situation. While acknowledging that police management have not always responded
effectively to the problems which have arisen, they laid a great deal of the biarne at the feet
of poUcy makers who have done nothing in the face of repeated caUs for legal reform and
increased resources.
As police officers, they are required to observe the legal rights of civilians during the course
of investigations. They, therefore, could not accept assertions that they should ignore
these legal rights when police officers were the subjects of a criminal investigation. They
questioned the validity of interpretations of s. 113 by community representatives requiring
offtcers who are under suspicion of criminal conduct to relinquish their Charter right to
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silence. They also questioned the usefulness of compelled statements, echoing the beliet
of the police officer representatives that criminal investigations should not depend on
obtaining a statement from a suspect.

However, with respect to witness officers, they acknowledged the need for prompt
completion of notebooks in accordance wlth department policies and prompt attendance
at SIU interviews, subject ta any bona fide heatth concems. Chiefs of police submitted that
when asked to assist the SIU by issuing orders to officers, they invariably did sa. They
were unaware of complaints by the SIU to the contrary.

But they emphasized that police associations are sophisticated and well-funded
organizations which insist on giving their members prompt legal advice. ln this context,
police offiœrs are increasingly prepared to defy directions which they, with legal advice,
view as ambiguous and open to legal challenge.

This not only extended to SIU

investigations, but to administrative reviews conducted by chiefs of police as weil.
However, they acknowledged th at a chief and his or her staff have the benefit of much
clearer legal authority ta demand cooperation for administrative purposes.
Where chiefs of police initiale discipline against officers for misconduct, it can take 2 to 4
months to convene the initial hearing before the chief or chiefs designate. If the officer
appeals the decision ta OCCOPS, it can th en take another 6 to 10 months for the appeal
to be hearcl. Appeals to the courts can further delay the implementation of discipline if a
chiefs decision is upheld by OCCOPS. However, it was noted that OCCOPS regularty
reverses or reduces disclplinary decisions which dissuades chiefs from taking doubtful
action. If criminal proceedings are commenced against the officer, it is customary for a
Crown Attorney to direct the chief to stay the proceedings pending the outcome at trial. 56
ln this event, years can go by with the officer still on the payroll, although not on the job.

56

This is done pursuant to s. 69( 15) or ( 16) of the Police Services Act.
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Of particular concem, however, was the inabllity of a chief to re_q uire immediate compliance
by officers who are prepared to face and challenge discipline rather than cooperate with
ｾ＠

the SIU. Chiefs, therefore, argued in faveur of a regulation which would recognize the

Charter rights of subject officers, while giving chiefs the power to immediately suspend
without pay witness officers who fail to cooperate with the SIU without legal justification.

Chiefs of police also endorsed a substantial increase in resources for the SIU and sought
to encourage the development of SIU investigator excellence by increased training and
independant peer review procedures. Also endorsed was the seconding of homicide
investigators from police services to the SIU for fixed terms in appropriate numbers to
malntain a clvilian led Institution, or the creation of an on-calf raster of police investigators,
provided that no active police officer would investigate his or her own service.

Finally, the chiefs stressed that the SIU's use of the media was, on occasion, destructive
to good work.ing relationships for the SIU to function property. ln their view, the Unit must
become much more discrete and seek to bulld bridges with ali its constituencies. ln this
latter respect, chiefs of police called for the institution of an ongoing dialogue with the Unit

The SIU
Wishing to maintain its impartiality, the SIU reluctantly responded to sorne of the conœms
rafsed. As noted earlier in the report, the SIU acknowledged that it is not sufficiently
resourced to carry out the mandate contemplated by the statute. While the Unit does not
expect to be resourced to the levef .of a metropolitan police service, it is presently unable
to deploy sufficient forensic and ether investigative resources to quickly arrive at and take
charge of a scene. lts limited resources also preclude effective continuous training for
investigators and outreach activities to communities.
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But while more resources and more ongoing training for its investigators are vital, the SIU
feared that its detractors in the police community will continue ta use against it isolated
problems which occurred ear1y after its establishment and which no longer reflect its
current Javel of expertise. lts staff point out that SIU lnvestigators now have considerably
more experience investigating deaths and ether serious incidents than many police
investigators in Ontario, outside of a small elite who work in homicide squads in
metropolitan centres such as Toronto. SIU investigators worried that proposais for
secondment reinforced the erroneous perception that the Unit is incompetent and in need
of serving police officers. Secondments also raised the spectre of potential conflict of
interest and more community mistrust. The Unit has made great strides in resolving most
cases within a 30-day target and was open ta having professional observers critique the
way investigations are conducted. The SIU was also willing to have have investigators
from Toronto Homicide or OPP Major Cases seconded as observers for limHed periods of
time.
As ta the suggestion thal the SIU is politically motivated, the Unit totally rejected the
charge. Il saw its role as an impartial investigation body which will only lay a charge where
the Director condudes the legal test for doing so is met - i.e., on reasonable grounds. The
very small proportion of its inquiries which have resulted in criminal charges against police
officers was hardly evidence of a witch-hunt. The SIU aIso stated that only 2 or 3 of the
approxlmately 1,500 investigations undertaken since its inception have resulted in a
witness officer being reclassified as a subject officer.
As ta alleged misuse of the media, the SIU defended press coverage over the Jack of
cooperation from police officers and chiefs of police. Public awareness can also be an
invaluable tool in alding an investigation. Finally, the SIU pointed ta the right of the public
to scrutinize the perfonnance of its police oversight mechanism.
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Retuming to the issue of competence, it was underlined that of the fourteen most recent
hires, twelve are fonner police officers. The Unit has investigated more shooting and
serious injury incidents than any comparable body in the world. The only obvious areas
where ft believed ft needed police assistance were in wiretap surveillance and in sorne
aspects of forensic identification. Rather, ft should be offering to train experienced
detectives on how to objectively investigate incidents where police officers are involved.
The Unit could also offer training to personnel from police and civilian agencies outside of
Ontario. But it was acknowledged the Unit needed more resources to "blitz" every
mandated incident and to create a balance between civilian and ex· police investigators.
The SIU also requires a comprehensive in-house training programme for new investigators
who hopefully will reflect the cultural and racial diversity of the Province. lt was said that
on-going training for ali investigators, whatever their background, is essential but, at
present, inadequate.
Achieving a balance between police and non-police investigators was seen to be important
to the credibility of the Unit. Seconding serving officers might only highlight the current
imbalance between investigators wfth and without police backgrounds. Therefore, the
advantages of seconding serving officers must be weighed against the perception of a
retum to the days when police investigated themselves.

Legal Framework Underlying these Concerns
The following is not a legal opinion conceming the subject matter of the consultation. 1
have already noted that the Govemment and, ultimately, the courts will have the final say.
My role was not to be the author of an authoritative opinion. Rather, 1was requested to
identify and facUitate consensus in a difficult context that happens to have a complex legal
framework. One part of this framework is the Police Services Act and another is the
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Canadian Constitution, particular1y the Charter, and a third is the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act.51
1am not an expert in the Police Services Act and its processes, and 1did not become one
during this process. Legal submissions from the parties on the operation of the Act were
not requested. Rather, the Police Services Act was just one of the tapies discussed in the
consultation and what follows is a very general review of various issues the parties
considered ln that regard. lt is for policy makers and for the ｇｯｶ･ｭｲｮｾｴ＠

in particular to

make their own assessment of the technical operation of this statute in llght of concems
expressed in this report.
Secondly, 1 did not entertain legal submissions from the parties on the meaning of the
Charter. And even if 1had, it would have been of dubious value for me to have taken this
opportunity to express what 1think the Charter means in these circumstances. The parties
interests were weil defended by lawyers consulted throughout the process. While the
parties discussed a range of solutions in the shadow of the Charter, the process was not
considered to be a legal exercise. Rather, the parties sought to find a mutually acceptable
solution which might also be seen to fit, broadly speaking, within the Charters framework.
The Charter, however, with its related jurisprudence, is excessively complex. These
parties have conflicting views on its application to the issues at stake and, for that matter,
1 suspect any two lawyers commlssioned to give opinions on these issues would not
entirely agree. This is the nature of our broad Constitutlonal entitlements. But ali of the
parties preferred trying to find a mutually acceptable solution in this process. instead of
participating in an immediate constitutional reference to the courts. The courts can always
be engaged in this adversarial way. Accordingly. the discussion of the Charter in this
report is intended only to reflect the constitutional law context of exchanges between the
51
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parties and to illustrate how any output from this consultation might be seen to reside
reasonably within a Charter environment. The Govemment, of course, will need to make

its own assessment of the constitutional implications of the general approach reflected in
the parties' discussions and decide for itself what can and should be done.

My discussion on the law dealing with freedom of infonnation should slmilar1y be
considered as a guide for discussion and not ls an authoritative opinion.

The Employment Context
As noted earlier, policing in Ontario is a hlghly regulated service. ln addition to detailing
the general duties of officers, including the requirement to cooperate with the SIU, the Act
and its regulations ouUine conduct for which an officer may be disciplined.

The statute defines misconduct to include such things as committing an offence described
in the Code of Conduct, and inducing ethers to engage in misconduct or withhold their
services. lnducing a member of a police service to withhold his or her service or engage
in misconduct, and withholding services are also provincial offences punishable by fines
or imprisonment. 58 The Code of Conduct is cast in very general tenns that could apply to
the actions of officers which have been complained of in the context of an SIU
investigation.59 For example:

a)

discreditable conduct includes:

58

See Police Services Act, ss. 74 & 75.

59

R.R.O. 1990, Reg. 927, Schedule.

53

acting in a disorder1y manner, or in a manner prejudiciel to discipline
or likely ta bring discredit upon the reputation of the police force;
withholding or suppressing a complaint or report against a member of
a police force;
being found guilty of an indlctable offence or an offence punishable
upon summary conviction under the Crlmlnal Code (Canada); or
contravening any provision of the Police Services Act or the
regulations.

b)

insubordination includes:
without lawful excuse, dlsobeying, omitting or neglecting to carry out
any lawful arder.

c)

neglect of duty includes:
without lawful excuse, neglecting or omitting promptly and diligently
to perform a duty as a member of police force;
failing to report a matter that it is his or her duty to report;
omitting to make any necessary entry in any official document or
book.

d)

deceit includes:
knowingly making or signing a false statement in an official document
or book, or knowingly making or signing a false, misleading or
inaccurate statement pertaining to official dulies.

e)

breach of confidence includes:
54

without proper authority communicating to the pubic press or to any
unauthorized persan any matter connected with the police force.

Community representatives had dèfficulty seeing why a subject officer can remain silent
when there is a statutory duty for ali officers to cooperate.

Similarly, they did not

understand why witness officers who refuse to speak to SIU investigators on advice of
counsel are not immediately charged by chiefs of police for discreditable conduct or
insubordination or with neglect of duty. The same perspective applied where an officer's
notebook is not completed in full at the end of a shift. Chiefs, on the ether hand, claimed
a general statutory duty to cooperate is insufficient guidance in the face of clalms by the
lawyers for police officers that the Charter prohibits any govemment from forcing a citizen
to incriminate him or herselt or that their clients are too upset to submit to immediate SIU
interviews or to complete their notebooks. ln the face of such arguments there was the
distinct possibility that an arder to cooperate would not be "lawful" or that a medically
incapacitated officer would have a "lawful excuse".
A new legal framework could respond to these concems through more specifie references
to SIU requirements in the Code of Conduct and by the creation of an
ｓｉｕｾｳｰ･｣ｩｦ＠

regulation pursuant ta s. 135(1 ), paragraphs 1, 8, 16, 19, 21 , 23 and 30 of the Police
Services Act. 80 These provisions provide:

The Lieutenant Govemor in Cou neil may make regulations,

135(1)

1.
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prescribing standards for police services;

The McLeod Report, supra, note 24 at 31, implies sorne doubt about the
adequacy of this regulation maklng authority for administering the
operation of s. 113. For example, s. 74 makes reference ta possible
regulations, but s. 113 is silent.
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8.

respecting the govemment, operation and administration
of police forces;

16.

regulating the use of force by members of police forces;

19.

goveming the conduct, duties, suspension and dismissal of members
of police forces;

21.

prescribing the records, retums, books and accounts to be kept by
police forces and boards and thelr members;

23.

prescribing a code of conduct in which offences constituting
misconduct are described for the purposes of section 74;

30.

respecting any matter that is necessary or advisable to implement
this Act effectively.

ln addition to greater clarification, is the issue of how the regulation ls to be enforced. For
the vast majority of public and private-sector employees in Ontario, a breach of
employment obligations has the potential for an immediate disciplinary or contractual
response. For non-unionized employees, discharge may often be the response. For those
who are unionized, a wider range of immediate discipline is more common, including
wamings, suspensions without pay and, ultimately, dlscharge.

ln those cases, the

employee and his or her union must commence legal proœedings in arder to overtum the
employer's action.

ln short, when employers believe their employees have acted

wmngfully, they can take immediate corrective action and it is up to the employees to seek
to reverse the decision through legal redress. This powerful, if controversial, tool in
managlng most organizations, does not apply to police officers in Ontario.
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Discharge and discipline of police officers is not a matter of private contract or a subject
matter of collective bargaining. The powers and process for disciplining police officers who
violate their obligations is highly regulated by the Police Services Act and its regulations.
Those public laws set out a complex mechanism for the discipline of police officers which
has the effect of preventing them from being disciplined until wrongdoing has been proven
in a hearing and ali avenues of appeal have been exhausted. Apparently, this can take
more than a year after the allegation of misconduct is first raised. While there are
slgnificant historical and public policy ressons behlnd such protection, in the context of the
debate about the SIU, it means that officers who do not comply with the duty to cooperate
will not be met with immediate disciplinary sanctions.

ln short, under the current

legislation, it is not possible to impose immediate sanctions when a witness officer
wrongfully refuses to cooperate, or to deprive a subject officer of pay when he or she
exercises an asserted constitutional entitlement to remain silent.

The courts have recognized thal while police officers, including chiefs of police, are
appointed by municipal govemments in Ontario, once appointed they do not occupy a
master-servant relationship with their civilian overseers.'51 lnstead, they occupy a public
office and the Police Services Act vests them with important duties to the community such
as preserving the peace, preventing crimes, apprehending offenders, laying charges,
participating in prosecutions, and executing warrants. While appointed by a particular
municipal council, police officers have authority to act as police officers throughout
Ontario.52 They are also given the powers and duties of a constable at common law, which

111

This has been repeatedly recognized by Ontario courts, including the
Court of Appeal. See Re Reference under the Constitutional Questions
Act, [1957) O.R. 28 (C.A.); Mahood v. Hamilton-Wentworth Regional
Board of Police Commissioners (1977), 14 O.R. (2d) 708 (C.A.) and most
recently in Pembroke (City) Police Services Board v. Kidder(1995), 22
O.R. (3d) 663 (Gen.Div.).
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Police Services Act, ss. 42(1) & (2).
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includes protecting persons and property, detecting crime, making arrests and enforcing
statutes and by-laws.63
For many years, Ontario statutes and regulations goveming police services have
establishecl detailed rules for the exercise of police powers and duties, as weil as elaborate
procedures for the review of alleged police misconduct and related discipline. The courts
have required strict compliance with those procedures. This is because one important
rationale for the statutory scheme of disciplining police officers is to insulate them from
undue pressure.

A recent exploration of this rationale is fou nd in Pembroke (City) Police Services Board v.
KidderM. A police services board attempted to dismiss a chief of police by relying on a

provision in his ten year long employment contract which permitted it to do so on 30 days
notice. The chief not only opposed his termination on the basis that the thirty days notice
provision was unlawful. but attempted to have even the ten year limitation in his contract
declared contrary to public poJicy. The court concluded that as a matter of public policy the
thirty day provision was void, given that the Police Services Act established the sole
mechanism by which a chief of police, as a police officer, could be dismissed. lt, however,
upheld the ten year limitation in the contract. Relying on judicial decisions since the
1950's, the court stated:
The Legislature has made specifie provision for the dismissal and mannar of
dismissal of a municipal police chief. The important public nature of the
office and its dulies and responsibilities together with the fact that neither the

63

See for example R. v. Dedman (1981), 118 D.L.R. (3d) 425 (Ont. C.A.)
affd [1985] 2 S.C.R. 97; Hayes v. Thompson (1985), 17 D.L.R. (4th) 751
(B.C.C.A.); and R. v. Mellquist (1988), 42 c.e.e. (3d) 231 (Sask. C.A.)

64

Supra. note 61.
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municipality nor its appointed Police Services Board are in a master-servant
relationship with the chief of police have led to the interjlretation in the past,
that the Legislature intended no broader grant of power to a municipal
authority to dismiss its police chief.

1 can see no compelling basis for

reaching a different conclusion in light of the present statute or
circumstances. The necessary independance of the office of chief of police
militates against a finding of authority in an appointed Police Services Board
to terminate a police chiefs services with nothing more than the giving of 30
days notice. Such authority would invite an environment in which a chiefs
conduct must maintain the pleasure or satisfaction of, in the case of
Pembroke, one elected municipal counsellor and two individuels appolnted
by the provincial cabinet Notwithstanding good faith conduct on the part of

the Board, such a situation is not at al/ ideal for an office which must be
executed without fear or favour and without regard to the consequences that
necessary and proper law enforcement may have on the popularity of the
office-holder.65 [emphasis added]
Police officers exercise duties and powers which can bring them into conflict with members
of the public, including other public officiais. Accordingly, they are particularty vulnerable
to criticism and complaint.

Immediate discipline could, therefore, have the affect of

inhibiting them in the exercise of their responsibilities.
ln the Police Services Act, discipline of police officers commences with a complaint initiated
either by a chief of police or a member of the public "who is directly affected by the matter".
65

Ibid., at 672. Note that while a chief of police is directly accountable to the
police services board, the sa me is not true for police officers under his or
her command. The Police Services Act prohibits board members from
giving orders to police officers or from directing the chief as to specifie
operatlonal decisions and day-to-day operations of the police service: ss.
31(3) & (4).
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ln the latter event, it is the responsibility of the chief of police to investigate the complaint.
There are opportunities for informai resolution if the complaint is not of a serious nature,
but failing that, a chief of police must hold a hearing into the matter if he or she is of the
opinion that the officer's conduct may constitute misconduct. The hearing is convened
before the chief of police or a superior officer appointed by the chief of police and the
procedure is based on a criminal proceedings modal, pursuant to the Police Services Act,
the regulations and the Statutory Powers Procedure Act.66

A case must be proven against an officer on "clear and convincing evidence• and the
police officer involved is not required to give evidence. If convicted, the chief of police is
then given the authority ta discipline the officer, which may include such discipline as
dismissal, demotion, and suspension without pay for specified periods. A po1ice services
board has similar powers to investigate complaints about a chief of police, convene
disciplinary proceedings and impose penalties, unless it defers to OCCOPS. The officer
or a complainant (but apparently not the chief, unless the subject of the complaint) have
rights of appeal to OCCOPS and to the courts on appeal or judicial review.
There may exist an issue of whether the SIU has the status of ·a member of the public• and
constitutes a complainant "directly affected by the policy, service or conduct that is the
subject ofthe complainr, within the meaning of s. 57. If the SIU does not, it would mean
thal only a chief of police could pursue the SIU's interests. This lack of clarity surrounding
the SIU's standing ls troubling and is one of severa! drafting Issues to be considered in
crafting any refonn. ln any event, the affect of the Police Services Act, the disciplinary
regulations and the Statutory Powers Procedure Act is ta stay the imposition of any penalty
once an appeal is Jaunched until ali rights of appeal have been exhaustecl. 67

R.S.O. 1990, c. S.22.
See Police Services Act, s. 71{1) & (2); R.R.O. 1990, Reg. 927, s. 18 and
Statutory Powers Procedure Act, s. 25.
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At one time, the regulations goveming police conduct were at least ｴｨｯｵｧｾ＠

to permit a

chief of police to suspend without pay a police officer suspected · of or charged with
contravening a statute or committing a Code of Conduct offence. ln 1977, however, the
Ontario Court of Appeal determined that white suspended from duty, a police officer stlll
retains his or her office and, accordingly, is entitled to be paid.68 The only circumstance
where a police officer could be suspended without pay under the regulations was when
convicted of an offence for which a term of imprisonment was imposed. This regime has
been retained in the current Police Services Act.69

A number of provinces in Canada do pennit a chief of police to impose an immediate, but
limited suspension without pay, generally subject to expedltious review.70 However, this
has not been the practice in Ontario. Therefore, enforcement of an SIU-specific regulation
by way of discipline would be subject to the customary disciplinary regime of the Police
Services Act unless changed.

This, of course, does not mean that a subject officer can insist on remaining on the job
pending an SIU investigation.

A subject officer may be assigned to desk duty or

suspended with pay, as may a refusing witness officer.

Immediate administrative

reassignments have consequences for officers. For exemple, a suspension with pay or an
asslgnment to desk duty may result in the Joss of substantial overtime payments and other
preferred conditions of employment. But independe.n t of whether this is fair for the officer,
a lack of resources may discourage chiefs of police from taking these steps. Be this as it

68

See Mahood, supra, note 61.

69

Police Services Act, s. 67.

70

ln Saskatchewan, see Police Act, S.S. 1990, c. P-15.01, s. 53; in Alberta,
• see Alta. Reg. 356/90, s. 8{1 0): in Nova Scotia, see N.S. Reg. 101/88, ss.
19-22; in British Columbia, see B.C. Reg. 330/75, ss. 44-47.
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may, an allegation of misconduct is serious and potentially career limiting whatever the
procedures, particular1y if it involves a refusai to obey a direct arder of a chief of police.
The process of enforcement of police officer cooperation with the SIU can break dawn,
however, if a chief of police and a police services board are reluctant to assist the SIU by
issuing the necessary orders. Moreover, where there is a fallure to act at these senior
levels, the enforcement procedures under the Act also require time to engage. Assuming
that the SIU Director will or does constHute a complainant udirectly affected" under s. 57(1)
of the Police Services Act, only after conducting a hearing does OCCOPS have the
authority ta intervene and to lake action. There are also rights of appeal to the courts and
the Statutory Powers Procedure Act stays the imposition of any penalty pending the
outcome of the initial appeal.

The Constitution
Not only must the Police Services Act be considered, another legal regime of great
importance is the Constitution of Canada.
The Division of Powers

The Constitution Act, 1867, divides constitutional powers between the federal and
provincial govemments in Canada. The federal govemment has exclusive jurisdiction over
criminel procedure by virtue of s. 91 (27), and the provinces have exclusive jurisdiction over
the administration of justice by virtue of s. 92(14).
This provincial power over the administration of justice involves the establishment,
management, supervision, control and discipline of police services by the province, and
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includes the power to investigate allegations of wrongdoing by police officers.71
Nevertheless, in a number of cases, the Supreme Court of Canada has held that it is
beyond the competence of a provincial govemment to constitute a public inquiry with the
power to campel cftizens by summons to give testimony when the predominant purpose
of th at inquiry is to gather sufficient evidence to lay a criminai charge • a "substitute police
investigation," as it has been called. 72 Accordingly, it has been suggested that because
the dominant feature of the SIU investigation is criminal, it was beyond the jurisdiction of
the provincial govemment to enact s. 113 of the Police Services Act in the first place.

However, there is an important distinction to be drawn between a public inquiry with the
power to summon and enforce the attendance of a witness for the purposes of uncovering
criminel conduct and an explicitly criminel investigation by peace officers who are SIU
investigators. If a province can establish a police service, su rely it can establish a unit to
"police· that police ｳ･ｲｶｩｾＮ＠

As one lawyer noted, the SIU is not a "substitute police

investigation" in the guise of a public inquiry. lt is an actual police investigation by a body
constituted pursuant to the Province's powers to make laws in relation to the administration
of justice. Provided that SIU investigators conduct themselves in a manner which is not
inconsistant with our federallaws regulating criminai procedure, including the Charter and
the Crlminal Code, their actions can be distinguished.from provincial inquiries which have
had the effect of circumventing the protections these statutes afford.

71

O'Hara v. The Queen {1987), 38 C.e.e. {3d) 233 (S.C.C.). See also P.W.
Hogg, Constitutions/ Law of Canada, 3d, (Scarborough, ON: Carswen,
1992) c. 19.

n

Ibid. and Starrv. Hou/den (1990) 55 C.C.C. (3d) 472 (S.C.C.).
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Compellability of Police Offlcers and the Charter
The more challenging question is the right of a govemment to compel a police officer to
provide oral or written statements to the SlU which may se1f-incriminate.

For those who are truly witness officers, in the sense that they have not engaged in
conduct which reasonably puts them at risk of a cri minai charge, such compulsion does not
present a problem. Because these officers have no reasonable fear of lncrimlnating
themselves, a province by contract or statute may require them to cooperate.73 Oespite
the fact that civilian witnesses are not compelled to cooperate, employees by contract or
statute may be so obliged, particular1y where the purpose is public accountability.
The difficulty lies with officers designated as subject officers or with witness officers who
reasonably fear that they may be compelled to disclose potentially incriminating
information.

The legal implications flow primarily from the principle against self-

incrimination incorporated in the Charter and from the common law confessions rule. 74

.
The common law confessions rule operates to exclude from a trial those pre-trial
statements made to "parsons in authority" which are not made freely or voluntarily.75 A
"persan in authority" is someone who has the power of arrest, detention, examination or

73

R. v. Calder {1996), 105 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.) implicitly stands for this
principle. See further discussion of this case, below.

74

A related principle is the Charter right to counsel, a right also aimed at
preventing a detained persan from incriminating him or herselt. See: R. v.
Simmons (1988), 45 C.C.C. (3d) 296 (S.C.C.) at 331. However, there ls
little or no controversy between the parties over affording police officers
counsel and union representation.

75

R.

v. S.(R.J.) (1995), 96 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.) at 35.
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pmsecution of an accused. 76 This would include a peace officer, and may also include an
employer if he or she has power to initiate a prosecution.n ln this context, an SIU
investigator and the Director are certalnly persans in authority.

The requirement of voluntariness demands the ability of a persan to choose whether to
make a statement to the authorittes or not. 78 Wh ile there is older Supreme Court of
Canada authority that votuntariness is not affected by statutory compulsion alone,79 in the
era of the Charter and given the express crlminal investigatory focus of the SIU, it seems
more likely today that a statutory obligation of self-incrimination on pain of discipline
constitutes compulsion even at common law.80 If that is so, the resulting involuntary

76

v. Alexis (1994), 35 C.R. (4th) 117 (Ont. Gen. Div.) at 163-164. See
also P. Mirfield, ..Confessions- The 'Persan in Authority' Requirement"
[1981] Crim L.R. 92.

77

R. v. R/mmer{1969), [1970] 1 c.e.e. 165 {B.C.C.A.), though this

R.

determination willlargely tum on whether the employer has such
authority. For a contrary finding see Alexis, supra, note 76.
78

See: R. v. Whittle (1994), 92 c.e.e . (3d) 11 (S.C.C.). See also: E.G.
Ewaschuk, Criminal P/eadings & Practice in Canada, 2d (Aurora, ON:
Canada Law Book, 1998) at 16-172.

79

Walker v. The King (1939), 71 C.e.e. 305 (S.C.C.).

80

See cases such as: R. v. Spyker{1990), 63
{3d) 125 (B.e.s.C.);
R. v. Mascia (1993), 93 C.L.L.C. 14,039 (Ont. Gen. Div.); and R. v. Bata
Industries Ltd. (1991 ), 70
(3d) 391 (Ont. Prov. Div) which have
held that statutorily compelled statements violate s. 7 of the Charter and
are inadmissible as evidence. Contra: R. v. Uoyd (9 December 1996)
Doc. Victoria 81280 (B.C.S.C.). See also: R.W.D.S.U., Loca/580 v.
Dolphin Del/very Ltd. (1986), 33 D.L.R. (4th) 174 (S.C.C.} at 198; R. v.
Swain (1991 ), 63
(3d) 481 (S.C.C.) at 51 O; and R. v. Salituro
(3d) 289 {S.C.C.) at 305 ali suggesting that common
(1991), 68
law rules should be consistent with the Charter.

c.e.e.

c.e.e.

c.e.e.

c.e.e.
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statement cannet be used for any purpose including the purpose of impeaching an
accused's credibility on cross-examination.81
As will be pointed out mornentarily. a statutory compulsion to incriminate may also engage
the Charter. The "immunity effect", however, may be somewhat more nuanced than the
law of confessions because of s. 24(2). ln this latter regard, Ca/def'2 dealt with the use of
statements made by a police officer, subsequently charged with a criminal offence, to two
senior officers conducting a criminal investigation and a disciplinary investigation pursuant
to the Police SeiVices Act. The officer's statement was initially excluded ln the Crown's
case because he had not been advised of his Charter rights. ln coming to that conclusion,
the trial judge detennined that the interrogation was not a mere disciplinary proceeding
where the Charterwould be inapplicable. Rather, the officer believed he was obliged to
attend and answer questions, and was given a caution that the inquiry was a criminal
investigation. He was then lnterrogated without counsel and was not left on his own from
the time of his arrivai to meet his superiors. The trial judge concluded he had been
detained within the meaning of the Charter. Accordingly, the statement was excluded,
having been obtained in violation of the accused's right to counsel.
The Crown, thereafter, attempted to rely on the statement in cross-examinlng the accused
when he testified, arguing that the use was not to incrimlnate the accused, but rather to
impeach his creclibility. This use would have been precluded by the law of confessions had

it been applicable. The trial judge again refused to admit the evidence pursuant to s. 24(2)
of the Charter and the Supreme Court of Canada upheld this refusai. ln this respect,
Sopinka J. wrote:

81

Monnette v. The Queen (1956), 114 C.C.C. 363 (S.C.C.).

82

Supra, note 73.
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If use of the statement is seen to be unfair by reason of havïng been
in breach of an accused's Charter rights, it is not likely to be seen
ｯ｢ｴ｡ｮｾ､＠

to be less unfair because it is only used to destroy credibility.

ln view of the foregoing, 1 conclude that it will only be in very limited
circumstances that a change in use as proposed in this case will qualify as
a materiel change ln circumstances that would warrant reopening the issue
once evidence has been excluded under s. 24(2). 1 would not, however,
entirely rule out the possibility in sorne very special circumstances.83

Thus, an involuntary statement cannat be used for any purpose against a police officer at
common law and, where obtained in violation of the Charter, the result will rarely be
different.
Tu ming dlrectly to a Charter analysis of a statutory pre--trial compulsion to self-incriminate,

the principles of fondamental justice guaranteed by s. 7 embrace a right to remain silent

whïch is even broader than the comrnon law confessions rule and the privilege against selfincrimination.

lndeed, it has been held to be broader than ss. 11(c) and 13 of the

Charter.84 ln R. v. Hebert, it was fou nd that this right to silence "must be broad enough to
accord to the detained person a free cholce on the matter of whether to speak to the
authorities orto remain silenr.85 ln the Court's view, a fundarnental tenet of our criminal
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Ibid., at 15.

84

S.(R.J.), supra, note 75 at 43. For this reason, s. 7 is referred to as
having a "residuel role".

85

R. v. Hebert (1990), 57 c.e.e. (3d) 1 (S. c.e.) at 36.
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justice system is that the state bears the burden of establishing a case to meet against an
accused person. 88 Thus, McLachlin J., in Hebert, stated:
From a practical point of view, the relationship between the privilege against
self-incrimination and right to silence at the investigatory phase is equally
clear. The protection conferred by a legal system which grants the accused
immunity from incriminating himself at trial, but offers no protection with
respect to pre-trial statements would be illusory.87
However, the Court in Hebert also stated that the Charter right to remain silent is not
absolute and can be limited in accordance with the principles of fundamental justice given
that individuel interests must also be balanced with other legitimate public purposes.88
Thus, in the recent case of S.(R.J.)B0 the Supreme Court of Canada held that the right
against self-incrimination did not prevent an accused from having to testify against a ·tellow
accused persan in a separate trial even though as a witness he would be forced to give
potentially self-incriminating testimony. Statement and derivative evidence immunity were
sufficient protections. A related ruling was rendered in British Columbia Securities
Commission v. Branch90 to the affect that a persan could be compelled to testify in a

securities Investigation where an immunity against the use of both the person's testimony
and any evidence that would not have been found but for this testimony was provided.

86

Calder, supra, note 73, as we have seen, held that a police officer was
detained when summoned to a compulsory interview with a criminal
investigatory purpose, thereby triggering the Charters application. See
also: R. v. Therens (1985), 18 c.e.e. (3d) 481 (S.C.C.) at 505.

87

Hebert, supra, note 85 at 33.

88

Ibid. at 6 and 46.

89

Supra, note 75.
(1995), 97 c .e.e. (3d) so5 (s.c.c.).
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.

Therefore, in bath S.(R.J.) and Branch, the Supreme Court of Canada held that an
overriding public purpose in the testimony sought from a witness can be balanced against
the protection of the witness' right against self-incrimination by providing an immunity from
use of the statement and any evidence derived from the statement in future criminal
proceedings against the witness. This latter "derivative use immunity" has been limited to
any evidence which could not have been otherwise obtained, or the significance of which
would not have been appreciated, "but for" the compelled testimony of the witness. 9 '

While SIU investigations deal with information obtained before trial, a solution to the
present difficulties associated with witness officers is one which recognizes the societal
imperative of initially having the cooperation of individuals designated as witnesses by the
SIU during the course of its investigation, but which also accords those persans immediate
protection against compelled disclosure of incriminating information by enforceable
assurances of statement and derivative evidence immunities. ln this way, the SIU would

be empowered ta conduct the investigation as it ln good faith deems fit, but the officer
wrongly designated as a witness officer would be immediately protected wh en honouring
his or her statutory obligation ta cooperate.
ln S.(R.J.) and Branch the Supreme Court of Canada also recognized that the need to
strike an appropriate balance between the state's interest in obtalning evidence for a valid
public purpose and the individual's right to remain silent may not always be met by
statement and derivative evidence imrnunity. Thus, white an SIU interview is not a
testimonial occasion, the two-stage analysis developed to determine whether a witness is
compellable in a particular proceeding may be a helpful guide in· fashioning an
appropriately balanced reform ta resolve the witness officer problem:

01

See S.(R.J.) supra, note 75 at 80-81.
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First. a court must consider the nature and public importance of the proceeding, the
purposes for which the compelled testimony is sought, and the likely importance of
that testimony. If the court is of the opinion that the proceedings are undertaken
primarily to obtain evidence for the prosecution of the witness, then s. 7 of the
Charter requires that the persan be exempted from testifying.

However, where a court finds that the proceedlngs were designed to achieve goals
of substantiel public importance and not to further criminal prosecution against thal
individual, the court must balance the rights of the individual against the interest of
the state in receiving the compelled testimony in a way that ensures that ali of the
requirements of the Charter are upheld. Where the only prejudice ls the possible
future use of the testimony, the compulsion to speak will cause no prejudice
because that persan will be protected against that event by statement and
derivative evidence immunity. To be protected from speaking, the individual must
show thal another significant prejudice may arise such that the right to a fair trial will
be jeopardized.

This analysis, together with Hebert, suggests thal parsons who are in fact the subject of
a criminal probe - subject offiœrs - should not be compelled to speak and any law or arder
which requires them to do so may lead to a stay of prosecution. However, in the case of
a designated witness officer, where the intent is not to further a criminal investigation
against that officer, an enforœable and immediate assurance of statement and derivative
evidence immunity should be sufficient to protect his or her Charter right against selfincrimination.
The Charter must aIso be considered in the context of notes made by police officers in the
course of their duties and the use to which they may be put in an SJU investigation. Wh ile
the practices of each police service with respect to the creation of notebooks differ, it is
clear that the purpose of notebooks is to comprise an accurate record of the officer's
70

activities and observations during the course of a shift. As a resurt,_a_
ccess to ｴｨｾｳ･＠

written

statements by SIU investigators is of particular concem to subject officers and to witness
<

officers who fear they may become subject officers once the SIU reviews their notes.
ln R. v. Fitzpatrick, 92 the Supreme Court of Canada decided that the principle against selfincrimination did not require an accused be granted immunity against subsequent use by
the Crown of a report he was required by statute to file. ln determining whether an
immunity was necessary, the Court considered the presence or absence of an adversarial
relationship between the State and the individual at the time the infonnation was provided,
the presence or absence of coercion and whether the compulsion to make the statement
threatened the underfying rationales behind the principle against sert-incrimination (e.g.
protection against unreliable confessions and the abuse of power by the State}. ln the
case of police officers, the obligation to complete a notebook arises after an incident and
thus, at the very time there may be an adversarial relationship with the State. From this
vantage point, there seems little difference between a compelled oral statement and a
compelled written statement.
Using this analysis, because the preparation of reports by police officers is a normal part
of their duties, notebooks must be completed in full by true witness officers and provided
to the SIU. The same is so for designated witness officers who nevertheless have a
reasonable fear that anything they disclose in their notes could lead to redesignation as
subject officers once the information is disdosed, provided enforceable statement and
derivative evidence immunities are assured to them in respect of subsequent criminal
proceedings. Such an approach should fairfy balance the need to have their immediate
cooperation in the context of an SIU investigation of another officer agalnst the designated
witness offiœr's concem of self-incrimination.

(1995), 102 c.e.e. (3d) 144 cs.c.c.).
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Of course, there is no Charter entitlement against the use of compelled statements in a
pu rely dlsclplinary or administrative proceeding. An officer, whether subject or witness, can
be required to submit to an administrative interview by a chief of police where the police
officer is adequately assured that the statement given and any evidence arising from it will
not be used against him or her in a criminal proceeding ether than one for perjury or
obstruction of justice. ln other words, ali officers have to cooperate with an internai
investigatory review conducted by a chief of police. To date, however, chiefs of police
have not fashioned pu rely administrative revlews and, to that end, have not requested the
Attorney General's assistance in providing officers with enforceable statement and
derivative evidence immunities.

Looked at from the point of view of the SIU providing lnfonnation to a chief of police, the
SIU does not disclose police offlcers' statements without the officers' consent While there
is no Charter obligation to withhold an officer's statement from a chief of police, the SIU
practice is nevertheless interesting because it shows that criminal and administrative
investigations can be separated into two distinct reviews. Wrth the Attorney General's
cooperation in the form of Crown policies creating enforceable and lmmediately available
immunitles, two appropriately balanced investigatory structures

may be made available.

This is the experience in the United States.

United States
The American law on compelled interviews of public offiCiais is represented by Garrity v.

New Jersey.93 The case involved police officers being investigated for allegations that they
93

385 US 493 (1967). See also: Gardner v. Broderlck, 392 US 273 (1968)
and A.M. Herzig, ïo Serve and Y et to be Protected: The Unconstitutional
Use of Coerced Statements in Subsequent Criminal Proœedings Against
Law Enforcement Officers" (1993) 35 Wm. & Mary L.R. 401 . Note that the
Fifth Amendment is a free standing right against self-incrimination
whereas s. 7 of the Charter is not.
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were fixing traffic tickets. They were required to attend interviews at which they were
informed that anything they said might be used against them in a criminal proceeding.
They were also told they had the right not to answer if the disclosure would tend to
incriminate them, but that exercising that right might result in them being removed from
office. The officers answered the questions and sorne of their answers were used in
subsequent criminal proceedings in which they were convicted+

The United States Supreme Court upheld their appeals. lt held that law enforcement
employers, indeed any public employer, can require employees to answer questions
pertaining to job-related conduct or face discipline for refusing. However, for that condition
to prevail, the employees sa compelled must be assured by the investigators that any
statement made by them and evidence derived from those statements cannat be used
against them in any subsequent criminal proceeding. Whether or not the interrogator
promises such immunity by administering a "Ganitywaming", the Ganitydecision provides
that ali statements obtalned from these public officiais cannat be used in any subsequent
criminal proceeding where the official was compelled to answer the questions under threat
of punishment. By the same token, where the Garrity waming is administered, thereby
making the purpose of the interview solely to pursue administrative or dlsciplinary action,

1t is possible to campel answers with prejudice and to discipline refusais.
Therefore, in the United States, the following pertalns to forced interviews of police officers:
1.

An officer may refuse to answer when advised that any statement could be
used against him or her in a criminal prosecution. A right to silence can be
waived. But where not waived, the officer cannat be discipllned solely on the
basis of the refusai to answer questions.

However, where there is a

disciplinary proceeding and the officer chooses to remain silent, he or she
may be disciplined on the basis of any other uncontroverted evidence.
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2.

An offiœr may refuse to answer when he or she has not been asked to waive
the right to silence, but is granted immunity ("the Garrity situation").
However, any refusai in this case is a ba sis for discipline, including dismissal.

3.

An offiœr may respond to questions in either a Garrity compelled interview,
or a voluntary criminal interview and, in either case, he or she can be
disciplined based on any of the answers provided.

Of course, a decision by the employer to pursue an administrative process where immunity
is granted does not neœssanly preclude a criminal prosecution. Independant criminal and
administrative investigations may be conducted. However. statements and evidence
arising out of statements obqJined in the administrative investigation can in no way be the
basis of subsequent criminal proceedings.

Garrity in Action - Cincinnati .
Ouring the course of the consultation 1visited the City of Cincinnati, Ohio where 1was given
a brief introduction to the practical application of Garrity. Cincinnati is a city of 1.5 million
cffizens, forty percent of whom are African-American. lt is a city with its own unique racial
discourse and its policing structures are obviously a product of this uniqueness. There is
also an ever-present possibility of federal govemment intervention into civil rights abuses
which is a factor not present in Canada. 1should caution that this was a very brief review.
While it was instructive, 1cannat purport to give a detailed analysis of American practices.
The visit, however, did serve to suggest the practicality of certain policy options discussed
with the parties in this consultation.

When an on-duty police officer shoots a civilian, three municipal agencies in Cincinnati are
immediately engaged in the investigation of the incident.

The body charged with

immediately attending and controlling the scene and investigating the shooting for criminal
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law purposes is the Cincinnati Police Departmenfs Homicide Unit. The officer responsible
for the shoot!ng has his or her gun immediately taken away and is advised of his or her
constitutional rights. The officer is not required to make a statement to the investigating
officers, nor is he or she required to provide them with any notes. However, other officers
involved are required to assist tully and failure to do so can result in immediate disciplinary
action. ln that event, the onus is on the officers and their representatives from the Police
Benevolent Association to bring any proceedings to overtum such discipline.

Following closely on the heels of the Homicide Unifs investigation, is a dual investigation
by the Police Department's Internai Investigation Unit as weil as a civilian oversight body
known as the Office of Municipal investigations (OMI}. The Internai Investigation Unit has
an exclusively administrative function. Il investigates the incidents to determine whether
ali standards and practices were complied with and to look at such issues as the need for
further training, discipline and administrative reform. Ali police officers are required to
speak to the lntemallnvestigation Unit, including those direcUy responsible for the shooting
upon the administration of a Garrity waming. OMI has a recommendatory function only
and is also required to give a Garrity waming if it seeks a compulsory interview of a police
officer. At the outset of the interview, OMI administers the following Garrity waming:

1 wish to advise you that you are being questioned as part of an official
investigation of the Office of Municipal Investigation (OMI). You will be
asked questions specifically directed and narrowly related to the
performance of your official dulies or fitness for office. You are entitled to ali
the rights and privileges guaranteed by the laws and the constitution of the
State and the constitution of the United States, including the right not to be
compelled to incriminate yourself (and to have an attorney of your choice
present during questioning). 1further wish to advise you that if you refuse to
testify or to answer questions relating to the performance of your official
duties or fitness for duty, you will be subject to departmental charges which

75

could result in your discipline from the police department or other city
employment subject to appropriate appeals. If you do answer, neither your
statement nor any information or evidence which is gained by reason of such
statements can be used against you in any subsequent crimlnal proceeding.
However, these statements may be used against you in relation to
subsequent departmental charges.

The Internai Investigation Unit reads a similar statement which makes clear that refusai to
answer is a failure to obey an order which may result in disciplinary action and possibly
dismissal. If du ring its interview, the Internai Investigation Unit investigators feal the offiœr
is disclosing somethlng previously unknown to them which could be criminal conduct, they
lmmediately caution the officer. They may then continue with a criminal investigation and
pass the disciplinary review to another team which has had no prior involvement in the
investigation. These investigators would continue with the administrative interview, and
do not share incriminating statements or related evidence with anyone conducting a
criminal investigation.
While the Homicide Unft is free to share information with both the Internai Investigation Unft
and the OMI, both of these administrative units are prohibited from disclosing any
incriminating ･ｶｾｮ｣＠

to the Homicide Unit. A breach of this confldentiality requirement

is considered to be a serious disciplinary matter.
Ultimately, the reports prepared by ali these investigative bodies and supportlng
documentary evidence, including witness statements, become public information which
must be disclosed by virtue of Ohio's freedom of information laws. Should this publicity
threaten the faimess of a criminal trial, the venue for it may be moved if instructions from
the presiding judge are not likely to be adequate. When asked whether this openness
attracted lawsuits, the belief was expressed that the potential for lawsuits reinforced
responsible conduct on the part of govemment agencies.
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Experience in Cincinnati illustrates the practicality of separating cri minai and administrative
investigations and the possibility of providing police officers with necessary assurances to
accommodate their constitutional entitlements. This approach may provide an appropriate
balance between the constitutional rights of involved officers and the need for their public
accountability. This American experience seems in harmony with Canadian constitutional
leaming and suggests the practicality of a reform that would provide immediately
enforceable Galrity-like assurances to designated witness officers compelled to speak by
the SIU in a criminal investigation and to ali officers compelled to speak in an
administrative ｲ･ｶｩｷ

Ｎ ｾ＠

Public Release of the SIU Report
The parties discussed the current inaccessibility of the SIU Oirector's report. Ali parties
were interested in having this report made public. Transparency goes hand in hand with
public confidence. The 1989 Task Force on Race Relations and Policing stated:

lmmediately upon the police force involved having secured the scene, the
team [SIU] would be called in to take over the investigation. lts mandate
would be to investigate the tacts surrounding the shooting and to disclose
appropriate information to the public on an on-going basis. Such a process,
by which the public wouid be provided with information on a continuous basis
from an early stage, wou Id be invaluable in dissipating ignorance of the event
and resentment by the public. The team would be charged with deciding
whether or not criminal charges against the police officer in question are
warranted. tt would be required to convey its finding to the public and when
94

For a discussion on the scope and limitations of statement and derivative
evidence immunity see: 1. Bloom et al. "The Residual Protection Against
Self-Incrimination in Canada: The Road Not Taken" (1996), 5 N.J.C.L. 363
and Herzlg, supra, note 93.
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warranted to lay criminal charges within 30 days of commencing the
investigation.95
Wh ile the Police Setvices Act provides explicitly that the SIU Director report to the Attorney
General, the Act does not preclude the release of the report to the public. Atthough it may
be problematic to release a detailed report to the public where charges are laid, the
desirability of releasing a public report where no charges are laid is considerable.
Any release of the report to the public would have to consider the requlrements of the

Freedom of Information and Protection of Privacy Act unless the Police SeNices Act was
to explicitly provide for release notwithstanding the FO/A. The FO/A seeks to allow acœss
to certain information under the Govemment's control and, at the same time, to protect the
privacy of individuals by restricting the disclosure of persona! information. This area of law
is complex and technical.
There have been a number of requests to the Ministry of the Attorney General to have the
Director's report released. Related refusais by the Ministry have been reviewed by the
Information and Privacy Commissioner and applicants have not been successful.96 ln each
case, the Ministry has successfully relied on s. 42(2)(a) of the FOIA which grants it "the
discretion" to refuse to disclose a report prepared in the course of law enforcement by an
agency which has the function of enforcing and regulating compliance with a law.
However, the real underlying concem appears to be the possible invasion of privacy of
persans mentioned in the report.
Part Ill of the FOIA whlch deals with the protection of individual privacy lies at the heart of
the matter. Section 42 provides that an institution shall not disclose persona! infonnation
95

Supra, note, 13 at 149.
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See Orders P-1315 and P-1336.
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in its custody or under its control except in certain limited circumstances.
information is ｾ･ｦｩｮ､＠

Persona!

in s. 2(1) as recorded information about an identifiable individual, and

includes the views or opinions of another individuel about the indMdual. There have been
severa! Orders by the Commissioner which have held that information involving the
evaluation of an employee's performance or an investigation into his or her conduct is
persona! information.97 Furthermore, information provided by a witness to a crime is the
persona! information of the witness, the affected persan and the complainant.98 Given the
broad definition of persona! information and the nature of an SIU investigation, the
information in an SIU report would likely contain persona! information. As a result, release
of the SIU reportwould have to be consistent with the provisions of Part Ill.
Although s. 42 of Part Ill of the Act prohibits disclosure of persona! infonnation except in
certain defined circumstances, s. 37 appears to exempt Part Ill from applying where the
persona! information is maintained for the purpose of creating a record that is available to
the general public. lt seems that ali persona! information in a class must be made available
to the public in ali cases if s. 37 ｩｾ＠ to be relied upon, as the existence of exceptions wou Id
indicate th at the persona! information in question was not maintained for the purpose of
creating a public record. Thus, reports of the SIU could be disclosed to the general public
as long as the SIU chooses, as a formai policy matter, to adopta standard and fixed
approach whereby a class of reports would be made available tc the public. By this
reasoning, a defined class of reports, such as those where no charges are laid, could be
disclosed.
Disclosure of SIU reports may also be possible pursuant to s. 23 of the FO/A. Section
42{a) of the FOIA provides that persona! information may be disclosed in accord ance with
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See Orders P-721, P-746, P-757, P-758, P-813, P-814, P-816, P-828, P1052, and P-1180.
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OrderM-84.
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Part Il of the Act which govems formai freedom of information requests. Wh ether a formai
request is really necessary for an institution to release persona! information by relying on
s. 42(a) is unclear. One would think that there is little difference in the resulting invasion
of privacy. If Part Il is interpreted not to require a request, persona! information may be
released ln accorda nee with s. 21 (1 ). This section permits the disclosure of persona!
information in a report if the disclosure would not constitute an unjustlfied invasion of
persona! privacy.99 Under s. 21(3)(b), however, release of persona! information that was
compiled and is identifiable as part of an investigation into a possible violation of law is
presumed to constitute an unjustified invasion of persona! privacy. Nevertheless, this can
be rebutted under s. 23 which allows disclosure of persona! information if a compelling
public interest in its disclosure clearty outweighs the privacy interests of those affected.
There is seme case law pertaining to s. 23100, but none of these cases deal directly with the
release of an SIU report. ln detennining whether there exists an overriding public interest
in the disclosure of an SIU report, one must consider factors such as the history of the SIU;
its role in investigating serious incidents relating to police conduct; the public location of
these incidents; the fact that officers are public officiais; the need for community
confidence: and the understandable media interest in these investigations.

Whenever there are serious incidents conceming the police, the media has been very
vigilant in its coverage. These media reports reflect the degree of public concem and
interest in SIU related matters. The concem is not only over the incidents themselves, but
also in the investigation of these incidents. The SIU's actions have been continuously
scrutinized since its creation. One would have difficulty finding another area of State
involvement which has generated as much compelling and consistent public interest as
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s. 21 (1 )(f).
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See for example: Ministry of Finance v. Higgins (6 February 1998) Court
File No. 451/97 (Ont. Div. ct.).
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incidents involving the SIU. The fact that the police are involved, the fact that the police
are agents of the State and that the SIU only investigates police officers who have caused
death or serious injury in the course of their duties create a strong argument for tipping the
balance in faveur of satisfying the public's need to be informed. Public understanding and
appreciation of police action is also very much in the interests of the police officers
involved.
One final avenue for the disclosure of an SIU report is s. 42(c). This section authorizes an
institution to disclose persona! information for the purpose for which it was obtained or
compiled or for a consistent purpose. Under s. 43, where information has been collected
directly from the person to whom it relates, a disclosure is consistent only if the persan
concemed would reasonably expect the disclosure. The Commissioner has indicated that,
where persona! information is collected lndirectly, a disclosure would be consistent where
it would be reasonably compatible with the purpose behind the collection of the
information. 101
ln this context, one must examine the history of the SIU, its role in investigating serious
incidents relating to police conduct and the media scrutiny thal these investigations entai!.
The SIU's creation was premised on the beliet that the Unit would be transparent in its
investigations so thal it could properly account to the public on the police conduct
investigated. This is its essential purpose - public accountability of public officials.102 From
this perspective, it can be argued thal the infonnation is being gathered about a public
event for the express purpose of assuring the public th at no wrongdoing has occurred. lt
was ln this light that ali parties to the consultation saw the value to their respective
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constituencies in the release of SIU reports where charges are not laid and that a judicious
editing of names would be sufficient to quel! any lingering concems.

Recommandations
A Feasible Framework for Change
Although this process has been characterized as one of consensus-building, at its end
did not ask the participants to agree fonnally to any of the solutions discussed. lnstead,
the following recommandations are informed by my understanding of the dialogue and the
parties' efforts to identify possible accommodations. ln short, they are simply my estimate
of the consensus that now exists. They must also be subject to the observation of
Aboriginal representatives that this is but one step in an ongoing dialogue between nations.
However, 1am pleased to be able to provide my estimate of the present consensus. From
the rancour of the positions expressed at the outset of this consultation, ali parties have
come a very long way to now visualizing an approach which can meet most, if not ali, of
their underlying interests. Even where the parties remain apart, it is my view that the
differences are more a matter of detail than of fundamental principle. The following
description of the extent of consensus, as 1 have gauged it, should provide the basis to
producing discussions with govemment policy makers aimed at effecting swift and mutually
acceptable refonns.

Resources
Resources have been a longstanding problem for the SIU. Without adequate resources,
no regulatory framework will function in an acceptable mannar. The police regularty send
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15 or more investigators to a homicide scene. Understandably, therefore, the police are
discomforted_wh en the SIU sends two or three investigators to review police shootings.

The fact that recommandations for more resources have been made time and time again
is troublesome. lndeed, it caused me to discuss with the parties whether the SIU should
be accorded its own statute and a reporting relationship to the Legislature. Somehow the
budgetary volee of the SIU needs to be heard. SIU investigations are critical to the wellbeing of our communities. Govemment investment in the SIU should reflect this reality.
The parties were unanimous in agreeing that current resources are entirely inadequate.
But they also wanted to give the Govemment that established this consultation the
opportunity to redress the situation without changing the reporting relationship.

Resource inadequacies, however, are seen to pervade ali three of the consultation issues.
Timely notice is irrelevant if the SIU takes hours to attend an incident or, once there,
expects everyone to suspend their activities while two or three SIU investigators undertake
what should be assigned to ten. Issues like segregation of involved officers become
academie when SIU invesügators cannat possibly interview involved officers within a few
hours of an incident. Effective control of an incident scene requires ample numbers of
trained personnel. Inadequate resourcing of the SIU undermines both police officer
confidence and cooperation.
Currently, the SIU relies frequently on the OPP for forensic investigation assistance and
the involved police service for the investigation of secondary and tertiary witnesses. There
are also many occurrences where the SIU allows the involved police service to investigate
the entire incident and the SIU oversees that investigation. There is nothing wrong with
these latter decisions if they are made on policy grounds and having regard to ali the
circumstances. lt is troublesome, however, if such decisions are made because of a
shortage of resources.
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Recommandation 1:
The SJU should be resourced in a manner commensurate with its important mandate.

Enforceability
A major criticism of the SOP is th at it is unclear and difficult to enforce. lt is not ua law".
The current SOP should be more detailed and enacted as an enforceable regulation.
Enforceability is a key issue. If the regulation is ta be enforced through the normal
disciplinary procedures of the statute, the SIU must be assured complainant status and
appropriate drafting of the regulation and the Code of Conduct is very important. The
parties discussed ether approaches which would have created other, but more divisive,
forums (e.g. a provincial offences madel). Ultimately, with the exception of a disagreement
over the need for the power of immediate suspension of an officer without pay, a
disciplinary approach was preferred, provided it was enforceable. This option permits
chiefs of police to continue to play a central role in compliance by working with the SIU.

However, to facilitate an efficient working relationship between a chief of police and SIU
investigators. a police service should designate an SIU liaison offlcer for each incident.
ｾｨｩｳ＠

officer can be trained ln SIU procedures to assist the Unit's investigators in explaining

those procedures to officers, in supervising compliance with the regulations and in
coordinating the necessary cooperation of the lnvolved officers. Consideration. however,
must also be paid ta the adequacy of the regulation making powers of the statute; to
revising the Code of Conduct to make specifie mention of SIU-related offences in the
context of chief of police powers to discipline; and to ensuring complalnant status of the
SIU under the Act. The SIU will need to be resourced to pursue, when necessary, its
lnterest as a complainant.
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The parties discussed the need for police chiefs to have the power to immediately suspend
officers ｷｩｴｨｾｵ＠

pay when they refuse to cooperate with an SIU investigation. Although

police management and the community groups strongly favoured this approach, police
associations were equally adamant that it was not necessary and out of tune with the
regulatory history of policing ln Ontario. lt was pointed out that few direct orders of chiefs
of police have been disobeyed. Under the conditions of immunity recommended in this .
report, police associations submitted that there would be fewer still. These representatives
argued that the mere possibility of being discharged after a hearing will be more than
enough incentive to cooperate. If this proves not to be the case, the issue can always be
revisited. Obviously, there was no agreement on this issue of detail. But this fact should
not detract from the bread consensus on enforceability that was achieved.

Recommandation 2:
A detalled and clear SIU Standard Operating Procedure should be adopted as a
lawful regulation. lt shall explicltly provide that failure of a police officer to comply
with any of its provisions is serious mlsconduct. The Code of Conduct should be
amended accordingly. If the regulation's enforceability is to be through the normal
disciplinary procedures at the d irection of the chief of police, the SIU must be
accorded the status of complainant.
Recommandation 3:
The regulation shall provide that, ln respect of every incident, a police offlcer from
the involved police service will be deslgnated to liaise between the chief of police
of that service and the SIU investigators to ensure full understanding of the
lnvestigatory processes and the prompt enforcement of the regulation when
necessary.
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Notification and Control of the Incident Scene
There was broad consensus that notification of the SIU must be forthwith and that the
incident scene should be controlled by the involved service in the same manner as any
crime scene. The current SOP does not specify how notification is ta occur, nor does it
specify with any precision the control of the incident scene. These procedures should be
set out in the regulation with sufficient specificity to be capable of enforcement.

The problem in the area of notification has been delay. ln severa! instances, this 'has been
caused by uncertainty over the SIU's jurisdiction and by bureaucratie procedures which
impaired timely notice.

While there was sorne discussion about limiting the SIU's

jurisdiction to deaths, no consensus evolved. Ultimately, it was accepted that the SIU
should be resourced to meet its current role and, if possible, ils mandate should be
clarified.
There was broad agreement that the SIU should be notified immediately whenever ils
jurisdiction is reasonably suspected to have been engaged. lt is not practical for a police
service to attempt to determine the SIU's jurisdiction in a strict legal sense before
notification is effected because of the inherent uncertalnty of many incidents. The issue
of notification must be treated more like that of calling an ambulance - when ln doubt cali.
While this may involve a few unnecessary calls to the SIU, il will avold a police service
being in breach of its duty of timely notification. Each service, therefore, should put in
place an appropriate administrative procedure for causing immediate notification by or
through the first supervising officer in attendance. Notification can no longer involve a
lawyers interpretation asto the SIU's mandate. Who does what can be sorted out once
representatives of the SIU are present. Failure to notify or notify in a timely manner will
be a disciplinable offence on complaint by the SIU to a chief of police, and failure to put an
appropriate notification procedure in place should also be subject to complaint by the SIU
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to a police services board and, ultimately, to the Ontario Civilian Commission on Police
Services.

Furthermore, the public must be able to notify the SIU of an incident. There have been
instances where the SIU has been notified by the media before the responsible police
service. ln more isolated communities, there is a particular need for the public to be able
to contact the SIU. Apparently, the SIU has a "1-800" number, but few seem familier with
this fact.

The issue of control of the incident scene ls, in part, related to that of effective notice.
There have been occasions when, by the time the SIU investigators arrived, civilian
witnesses had been interviewee! by the police and released. ln several instances, involved
police officers were taken away in one vehicle to a hospital, apparently at the direction of
their lawyers ortheir police services out of concem for possible emotional trauma, but ali
without SIU knowledge or approval.

Additional problems have involved permitting

unauthorized persans behlnd police linas.

The SIU investigators are never going to be the first on the scene. Therefore, the securing
of the incident scene must be given a high priority by the involved police service. Pending
the arrivai of the SIU, attending officers shall do ali that is immediately necessary to
preserve not only the integrity of the incident scene, but also the integrity of the
investigation. The latter, it was acknowledged, should include segregating ali involved
officers from each ether. ln remote locations, the investigation may have to accommodate
the inherent delay associated with the SIU's attendance, and the segregation of officers
from each ether may not be as practical. The regulations should also proscribe any
discussion of the incident between involved officers until they are each interviewed by the
SIU.

87

Recommandation 4:
The regulation should provide that the SIU be notified immediately whenever its
jurisdiction is reasonably suspected to be engaged.
Recommandation 5:
Public notification of the SIU is to be made readlly accessible.
Recommandation 6:
The regulation should provide for securing of the incident scene ln a detail
consistent with usual police practlces for serious incidents and be capable of
enforcement
Recommendation 7:
The regulation should make clear that the SIU has the lead investigatory role in
gathering evidence and lntervlewing witnesses.
Recommandation 8:
The regulation should provide that ali involved officers (subject and witness officers)
shall be segregated from each other to the extent that this is practicable and prohlbit

the discussion of ｴｨｾ＠

incident with each other until they are interviewed by the SIU.

Police Officer Cooperation
A most difficult discussion concemed the SOP's subject/witness officer distinction.
Community groups had not been consulted when this distinction was conceived ln 1991.
They, therefore, did not understand its purpose and felt the subject offlcer's right to silence
was wrong and set a troubling example. Police associations had not been consulted
either, but had lived with the distinction since the SIU's inception and had come to see the
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concept as an expression of a police officer's Charter rights. The consultation confirmed
that the ､ｩｳｴｮｾｯ＠

appears to be a practical concept premised on the principle against self-

incrimination now entrenched in the Charter.
A suggestion was made that ali officers be required to speak until there is reasonable
suspicion that an officer being interviewed had committed a crime. ln the latter event, that
officer would be cautioned in accordanee with the Charler. Wh ile this approach may reflect
the usual investigative method, the nature of an SIU investigation is not typical because

it usually focuses on one or more target officers. ln effect, one cannet draw too fine aline
between a subject officer as that term is currently conceived and aa suspect" who has a
right to silence. lndeed, should the line be drawn, the initial compelled statements of a
target officer would be involuntary within the meaning of the law of confessions in any
event and hence inadmissible. The existing subject/witness officer distinction, therefore,
seems to provide appropriate levels of legal certainty and administrative practicality.
Support for the approach also exists in the United States. ln Cincinnati, for example, a
target officer is not required to speak to the Homicide Unit's investigators pursuant to that
officer's constitutional right against self-incrimination.

Recommandation 9:
The current subjectlwltness officer distinction should be preserved. The regulation
will define subject and witness officers in current terms and provide that the SIU's
assessment of who is a subject and who is a witness officer shall govem ln any
glven case. Deslgnated subject offlcers will not be compelled to submlt to an SIU
Interview. Officers designated by the SIU as witness officers will be so obllgated.
There was also common ground in the area of witness officer cooperation. Ali agreed that,
ideally, witness officers should cooperate tully and immediately with the SIU. However, this
consensus was subject to police concems that: (i) the SIU may wrongly designate a
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subject officer as a witness officer and seek to compel that officer to incriminate hlm or
herself; and (ii) that an officer may be too upset or medically incapable to be interviewed
by the SIU forthwith.

While a change in designation has happened only two or three times over 1,500
investigations, police officers were trou bled by this possibility. Police associations were
also concemed that an officer may be too upset to be fairly interviewed immediately.
These are Jegitimate concems, but it was also recognized that they must be balanced
against both the interest of the State to have its public officiais expia ln their conduct in a
ti mely mannar and the need for the SIU to conduct prompt and effective investigations.

Guided by the Supreme Court of Canada cases of S.(R.J.) and Branch, and the United
States Supreme Court approach in Garrity, the parties saw the merits of a balanced
solution to address the potential problem of a mistakenly designated witness officer while
providing for accountability. This proposai requires that the Attorney General develop a
Crown policy for ali Crown counsel providing that statements which are obtained by the
SIU in a compelled interview are involuntary statements. ln light of this fact and the
requirements of the Charter, the statement and any evidence that would not have been
fou nd but for the statement cannet be used to lncriminate the maker of the statement in a
subsequent criminal proceeding nor can it be used for the purpose of impeaching
credibility. The immunity, however, should not include use in a prosecution concemlng the
intentional giving of a false statement.

.

There was also broad agreement that an officerwas entitled to legal and police association
representation at SIU interviews, provided such representation did not result in
unwarranted delay.
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Recommandation 10:
The Attorney General should direct Crown counsel by means of a Crown policy that
a police officer's statement obtained by the SIU in a compelled interiiew is an
involuntary statement. ln llght of this fact and requirements of the Charter, the
policy shall provide that nelther the statement nor any evidence that would not have
been found but for the statement will be used to incrimlnate the officer in any
subsequent criminal proceeding.

The policy should also recognize that the

statement cannot be used for the purpose of impeaching credibllity, but these
immunities would not apply in any prosecution conceming the lntentional giving of
a false statement.
Recommandation 11:
The regulation should stipulate that an officer is entitled to representation by legal
counsel and/or a police association, provided the avallability of such advlsors will
not lead to an unwarranted delay.
There was general acceptance th at interviews should be conducted as soon as possible
after the incident. There was also acceptanœ that emotional upset and medical incapacity
should be dealt with in the regulations in accordance with reasonable conditions. At
present, however, the parties remain apart on the details of those conditions.

Police associations sought a maximum delay of 48 hours before officers are obligated to
submit to an interview in arder to accomodate possible emotional upset and a greater
period of time for those medically incapacitated.

Soma community groups would

reluctantly accept a maximum delay of 24 hours to deal with possible upset, while others
insisted that interviews occur forthwith. Community groups feared that, with a fixed time
Jimit, ali officers would delay their cooperation to the last moment. Police associations
argued that most officers now provide statements forthwith and that this would not likely
change especially with an assurance of statement and derivative evidence immunity.
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Community groups agreed that sorne time, possibly a few hours, should be given if an
officer was tao upset to be interviewed forthwith, but worried that more time wou Id defeat
the very purpose of segregating officers. Sorne community representatives also relied on
the fact that ali authoritative investigative handbooks recommend questioning of witnesses
as soon as possible. On the other hand, it was generally accepted that an officer with a
demonstrated medical incapacity should be accommodated for whatever time required.

Surely, an enforceable administrative mechanism can be devised to ensure that most
statements continue to be given forthwith, but providing for appropriate exceptions. The
differences between the parties are not great.

Given the importance of an SIU investigation and the availability of the protections
discussed, it was generally accepted that the failure to comply with an interview request
should be treated as a serious act of misconduct. Again, while chlefs of police will be
responsible for enforcing the regulation, the Director of the SIU will constitute an affected
person and a "complainanr under the Police SeNices Act to ensure an adequate
enforcement methodology, particulariy because chiefs of police appear not tc have a right
of appeal.

Recommandation 12:
The regulation should provide that interviews of witness officers are to be generally
forthwlth at the request of the SIU, but also allow for the possibllity of delay where
appropriate grounds exlsL An unjustlfled fallure to comply with an SIU Interview
request should be treated as a serious act of misconduct.
There was discussion over SIU interview methodology. Should the interviews be oral or
written, audio taped or videotaped or recorded by simple note ta king? Ali parties agreed
that there must be a predictable standard for SIU interviews. At present, the usuat method
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is an oral one recorded in writing. lt was agreed that a copy of the interview should be
given. The SIU, however, in this latter respect may want to impose reasonable conditions.

Recommandation 13:
Regulations should provide for oral interviews to be recorded manually. A copy or
transcript of the interview must be provided to the officer following the interview on
appropriate conditions.
The parties also discussed the issue of officer notebooks. Notebooks are intended to be
a full account of an officer's activiUes and observations during a shift and, as a general
matter, must be completed for the service before the officer concludes that shift. lt was
acknowledged by the parties to this process that witness officer notebooks should be
completed as required and provided by a service to the SIU forthwith upon request, subject
to the same procedures and immuniües available in the compelled interview situation.
Unjustifled delay and incomplete entries should be treated as serious misconduct. ln vlew
of the principle against self-Incrimination, subject officer notebooks should be completed
for the police service, but not given to the SIU, on the understanding that the statements
in the noteboo.k and any evidence th at would not have been fou nd but for these statements
cannot be used in connection with a crlminal proceeding against the subject officer
including for the purpose of impeaching credibllity.

Recommendation 14:
The regulation should confirm that wltness officers must complete thelr notebooks
in full as currently requlred and police services must provide such notebooks to the
SIU forthwHh upon request, but subject to the same procedures and Crown policy
applicable to their oral statements. Subject officers shall also continue to be
required to complete their notebooks in full and to provide them to their police
services, but they shall not be provided to the SIU. Subject officers, by a Crown
policy, will also be assured that their notebook accounts and any evidence that
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would not have been found but for their notebook accounts will not be used to
incriminate the officers in any subsequent crimlnal proceeding. The policy should
also recognize that the statement cannot be used for the purpose
ｯｾ＠

lmpeaching

credibllity, but the immunity would not apply in any proceeding eoncemlng the
glving of a false statement.
The community perceives a general reluctance of police officers to explaln their conduct,
and a related failure by the chiefs of police to conduct rigorous reviews of SIU-related
incidents. This perception has been destructive of community trust. Chiefs of police,
however, protested that reviews have been conducted and that community groups have
actually objected to parallel investigations. Police associations denied the reluctance and
raised the concem that internai reviews can be troubling if criminel charges may arise from
them. Calder is an example.
Ultimately, there was little objection to chiefs of police conducting purely and relatively
immediate administrative inquiries subject to the SIU's lead role. ln this latter respect, s.
13 of Reg. 926 of the Police Services Act dealing with use of force must be clarffied to
confirm that it does not give a chief or local police service an equal or greater authority to
investigate than the SIU. ln view of the tact that the SIU is undertaking the criminal
investigation. an exdusively administrative or Internai investigation should be guaranteed
by an enforceable assurance to ali involved officers that the statements given in that
process and any evidence that would not have been found but for those s1atements wUI not
be used against the officers in subsequent criminal proœedings.

A chief of police shall be required to report the results of this administrative inquiry to the
police services board no later than 30 days after the release of the SIU's report or decision.
ln this way, full public accountability will be assured.
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Recommandation 15:
The regulation should require a chief of police to conduct an administrative inquiry
forthwith into any incident Jnvolving the SIU, subject to the SIU's lead role in
gathering evidence and interviewing witnesses. The chief of police shall make a
report of ali findings and actions taken and/or recommended to the police services
board no later than 30 days following the issuance of the SIU report. The regulation
will confirm that ali involved officers must cooperate forthwith with this internai
investigation subject to the existence of a Crown policy directing Crown counsel
that a police officer's statement obtained in a compelled administrative or
disciplinary interview is an involuntary statement. ln llght of this fact and the
requirements of the Charter, the policy will provide that the statement and any
evidence that would not have been fou nd but for th at statement will not be used to
incriminate the offlcer in any subsequent criminal proceeding. The policy should
also recognize the statement cannat be used for the purposes of lmpeaching
credibilfty, but these lmmunlties would not apply ln any prosecutlon concemlng the
intentional giving of a false statement.

Other Issues
There was bread agreement that the SIU Director's report should be made public in cases
where no charges are laid. A public report seems central to providing the necessary
accountability and community confidence. lndeed, the SIU currently releases an oral
summary of its report to affectee! familias and officers.

Concems about persona!

information can be accommodated by judicious editing ofthe written report prior ta release.

A related issue is public communication during an investigation. Ali agreed that a chief of
police should only state or confirm that the SIU is involved. Thereafter, the SIU is ta be
responsible for ali public co_
mmunications conceming the investigation. There was a

95

complaint about sorne SIU communications and contacts with the media.

Police

organizations accepted, however, that the SIU may have a responsibility to issue
statements during an investigation to preserve the integrity of the investigation. Ultimately,
a general consensus arose that ali incident specifie SIU media communications should be
aimed at preserving the integrity of the investigation.

Recommandation 16:
The written report of the SIU should be ·made public where no charges are laid. If
need be, the Police Services Act should be amended to provide for its release
notwithstanding the Freedom of Information and Protection of Prlvacy Act.
Recommandation 17:
Following the occurrence of an Incident, a police service shall only advise the public
that the SIU is involved. The SIU will be responsible for ali public communications
concerning the investigation. SIU public statements about an incident durfng an
investigation will be aimed at preserving the integrity of the investigation.
Also discussed was the need for. (i) more initial and ongoing training of SIU investigators;

(ii) more cross-cultural education of personnel; and (iii) more cultural and racial diversity
of lnvestigators. The ongolng training of SIU investigators was partlcularly important to
police groups. lnterest was also expressed in independant peer review of investigatory
practiœs and training programs. Community groups remain wary of the recruitment of
former police offiœrs by the Unit, but acknowledged that any attempt to increase its
complement of civilian investigators will require a heavy commitment to training and
independant review mechanisms.
The secondment of active police investigators to the SIU has been recommended by
previous reports. Experienced investigators must be employed by the SIU and this makes
persans with previous police service experience natural candidates. However, it has not
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beeh possible to date to attract many police officers to permanent positions in the SIU prior
to retirement. Secondments of two to five years would solve thal problem. Secondments
would also have the advantage of police officers retuming back to their services and
vouching for the organization's integrity and competence. Community groups, however,
feared that eventual retum to a police service might cause officers to worry about their
careers while carrying out SIU investigations.

SIU investigations may not be as complexas other homicide investigations involving
unknown persans and causes. For thal reason, civilian investigators such as lawyers
might perform at the desired level of excellence. Over the course of one or two years, a
typical SIU investigator participates in many more serious investigations than the vast
majority of police officers in Ontario, save for members of a homicide squad in a major
metropolitan area or of the OPP.

A compromise was discussed involving the creation of mixed teams of permanent SIU
investlgators and seconded police, with permanent SIU investigators being numerically
superior. The proposai would have provided for community participation in the selection
of seconded officers and for thal selection to promote greater cultural and racial diversity.
No consensus, however, was achieved.
Cultural and racial diversity was an important issue discussed by the parties. Crosscultural education is a particularty important concem for Aboriglnal communities. Wrth
respect ta the latter, the SIU must do more outreach and establish channels of
communication between themselves and the Aboriginal communities appropriate to the
latter's unique status in Canadian society. Dissatisfaction was expressed over the SIU's
failure to communicate with Aboriginal communities in an appropciate mannar and this has
led to misunderstanding over the SIU's role and ils independance from the police.
Appropriate cross-cultural training should be undertaken in conjunction with those
educational institutions in Ontario offering Aboriginal studies. Aboriginal leaders also made
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clear that this limited consultation was only one step in what must become an ongoing
dialogue between nations. ln this dialogue, consideration must be given to the SIU's
continuing role, if any, as Aboriginal communities move to a self-policing madel.

Recommandation 18:
lncreased resources for the SIU should provide for more substanttal initial and
ongoing training of investigators including Independant peer review of its
investigatory practices.
Recommandation 19:
There should be cross-cultural education opportunities for SIU investigators and a
commltment to recrult qualified investigators from more culturally and racially
diverse backgrounds.
Recommandation 20:
The SIU should also establish channels for regular communication between ltself
and the Aboriglnal communities of Ontario appropriate with the latter's unique status
in Canadian society.
Ali the parties agreed that the SIU, the police and affected communities should meet on
a regular basis to dlscuss general SIU-related matters. lt is clear that much can be
achieved through regular meetings with key parties. The SIU should be resourced so that
it can commit to an ongoing dialogue with affected parties.

Recommandation 21:
The SIU, the police and community groups should meet on a regular basis to
discuss general SJU..related matters. SIU resources should reflect this commitment.
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The Special Prosecutions Unit has experienced a reduction in both the number of lawyers
and its status ｾｩｴｨｮ＠

the Ministry of the Attorney General. This has worried communities

and was acknowledged by the parties to be a problem. Pay, responsibilities and conditions
of employment can be structured to attract lawyers to these demanding jobs. For example,
the Unit might be given the responsibility for prosecuting ali conflict of interest or public
accountability matters throughout govemment as weil as SIU-related charges. lt should
be seen as a necessary posting for future promotions.

If these changes are not

forthcoming, severa! parties suggested that consideration be given to using barristers from
the private sector as is apparently done elsewhere.

Recommendation 22:
The Special Prosecution Unit should be much better resourced and its standing
wfthin the Ministry of the Attorney General restored.
The parties were also in agreement that police officers must be trained fn ali SIU related
duties so that they are aware of their rotes and those of the SIU when investigations do
take place. The recommandation that each service designate a liaison offlcer for an SIU
investigation should assist. Many of the problems that have existed can be attributed to
a Jack of understanding. The liaison offJCer will be an expert in SIU procedures and he or
she will assist the SIU in communicating with the officers and supervising their compliance
with the regulation. Training on the SIU regulation should also be available at police
collages. The SIU can provide invaluable assistance in this regard.

Recommendation 23:
Ali Ontario police officers should be provlded with ongoing training conceming SIU
procedures. There should be simllar training at police colleges.
The issue of providing greater security of tenure to the SIU Director was discussed.
Tenure and salary are keys to attracting and maintaining the best candidate for this
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important job. Also discussed was the suggestion that a Director-selection process could
be subject to consultation with community and police representatives. lndeed, sorne'
suggested that a special advisory panel to the SIU along the lines of a police services
board might be establlshed or that the SIU Director report ta the Legislature.
Recommandation 24:
The Ministry of the Attorney General should ensure that the tenure and
compensation of the Director of the SIU are commensurate with the responsibllitles
of this important office.
The criminal investigation process is ill-designed to provide a compassionate explanation
to those injured or who have lost loved ones. lt was suggested. in response, that a
voluntary forum might be made available ta interested parties to pursue conciliatory
discussions. Police and community representatives expressed interest in this concept in
the hope that it might afford a more humane setting for dealing with these tragedies.
Participation would be strictly voluntary and without prejudice. The forum could be
administered by trained facilitators.
Recommandation 25:
The Ministry of the Attorney General should consider charging the Dispute
Resolution Centre with the responslbillty of deslgning and providing specialized
facilitation services to parties in SIU matters who may wish to pursue conciliatory
discussions.
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Summary of Recommandations
Recommandation 1:
The SIU should be resourced in a man·ner corn mensurate with its important mandate.
Recommandation 2:
A detalled and clear SIU Standard Operating Procedure should be adopted as a
lawful regulation. lt shall explicitly provide that failure of a police officer to comply
with any of lts provisions is serious misconduct. The Code of Conduct should be
amended accordingly. If the regulation's enforceability is to be through the normal
disciplinary procedures at the direction of the chief of police, the SIU must be
accorded the status of corn plainant.
Recommendatfon 3:
The regulation shalt provide that, in respect of every incident, a police officer from
the involved police service will be designated to Jialse between the chief of police
of that service and the SIU lnvestigators to ensure full understanding of the
investigatory processes and the prompt enforcement of the regulation when
necessary.
Recommendation 4:
The regulation should provide that the SIU be notified immediately whenever its
jurisdlction is reasonably suspected to be engaged.
Recommandation 5:
Public notification of the SIU is to be made readily accessible.
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Recommendation 6:
The regulation should provide for securing of the incident scene in a detail
consistent with usual police practices for serious incidents and be capable of
enforcement.
Recommendation 7:
The regulation should make clear that the SIU has the lead investigatory role in
gathering evidence and interviewing witnesses.
Recommendation 8:
The regulation should provide that ali involved officers (subject and witness officers)
shall be segregated from each other to the extent that this is practicable and prohibit
the discussion of the incident with each other until they are interviewed by the SIU.
Recommendation 9:
The current subjectlwitness officer distinction should be preserved. The regulation
will define subject and wltness officers in current terms and provide that the SIU's
assessment of who is a subject and who ls a witness officer shall govem in any
given case. Designated subject officers will not be compelled to submit to an SIU
interview. Offlcers designated by the SIU as witness officers will be so obligated.
Recommendation 10:
The Attorney General should direct Crown counsel by means of a Crown policy th at
a police officer's statement obtained by the SIU in a compelled interview is an
involuntary statement. ln light of this fact and requirements of the Charter, the
policy shall provide that neither the statement nor any evidence that would not have
been found but for the statement wUI be used to incriminate the offlcer in any
subsequent criminal proceeding.

The policy should also recognize that the

statement cannat be used for the purpose of impeaching crediblllty, but these
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immunitles would not apply in any prosecution concemlng the lntentional givlng of
a false statement.
Recommandation 11:
The regulation should stipulate that an officer is entitled to representation by legal
counsel and/or a police association, provided the availability of such advisors will
not lead to an unwarranted delay.
Recommandation 12:
The regulation should provide that interviews of witness offlcers are to be generally

..

forthwith at the request of the SIU, but also allow for the posslbility of delay where
appropriate grounds exist. An unjustified failure to comply with an SIU interview
request should be treated as a serious act of misconduct.
Recommandation 13:
Regulations should provide for oral interviews to be recorded manually. A copy or
transcript of the interview must be provided to the officer following the interview on
appropriate conditions.
Recommandation 14:
The regulation should confinn that witness officers must complete their notebooks
in full as currently required and police services must provide such notebooks to the
SIU forthwith upon request, but subject to the same procedures and Crown policy
applicable to their oral statements. Subject officers shall also continue to be
required to complete their notebooks ln full and to provide them to thelr police
services, but they shall not be provided to the SIU. Subject officers. by a Crown
policy, will also be assured that their notebook accounts and any evidence that
would not have been found but for thelr notebook accounts will not be used to
incriminate the officers in any subsequent criminal proceeding. The pollcy should
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also recognize that the statement cannot be used for the purpose of impeaching
credibility, but the immunity would not apply in any proceeding conceming the
giving of a false statement.
Recommandation 15:
The regulation should require a chief of police to conduct an administrative inquiry
forthwlth lnto any incident involving the SIU, subject to the SIU's lead role in
gathering evidence and interviewing witnesses. The chief of police shall make a
report of ali findings and actions taken and/or recommended to the police services
board no later than 30 days following the issuance of the SIU report. The regulation
will confirm that ali involved officers must cooperate forthwith with this internai
investigation subject to the existence of a Crown pollcy directlng Crown counsel
that a police officer's statement obtained in a compelled administrative or
disciplinary interview is an involuntary statement. ln light of this tact and the
requirements of the Charter, the policy will provide that the statement and any
evidence thal would not have been found but for that statement will not be used to
incriminate the offlcer in any subsequent criminal proceeding. The policy should
also recognize the statement cannot be used for the purposes of impeaching
credibility, but these immunities would not apply in any prosecution conceming the
intentional giving of a false statement.
Recommandation 16:
The wrJtten report of the SJU should be made public where no charges are laid. If
need be, the Police Services Act should be amended to provide for its release
notwithstandlng the Freedom of Information and Protection of Prlvacy Act.
Recommandation 17:
Following the occurrence of an incident, a police service shall only advise the public
that the SIU is involved. The SIU will be responsible for ali public communications
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concernlng the investigation. SIU public statements about an incident during an
investigation will be aimed at preserving the integrity of the .Investigation.
Recommandation 18:
lncreased resources for the SIU should provide for more substantial Initial and
ongolng training of investigators including independant peer revlew of its
investigatory practices.
Recommandation 19:
There should be cross-cultural education opportunities for SIU investigators and a
commitment to recruit qualified investigators from more culturally and racially
diverse backgrounds.
Recommandation 20:
The SIU should also establlsh channels for regular communication between itself
and the Aboriginal communities of Ontario appropriate with the latter's unique status
in Canadian society.
Recommandation 21:
The SIU, the police and communlty groups should meet on a regular basis to
discuss general SIU-related matters. SIU resources should reftect this commltment.
Recommandation 22:
The Special Prosecution Unit should be much better resourced and its standing
wlthln the Mlnistry of the Attorney General restored.
Recommandation 23:
Ali Ontario police officers should be provided with ongoing training concemlng SIU
procedures. There should be similar training at police colleges.

105

Recommandation 24:
The Ministry of the Attorney General should ensure that the tenure and
compensation of the Director of the SIU are commensurate with the responsibilitles
of this important office.
Recommandation 25:
The Ministry of the Attorney General should consider charging the Dispute
Resolution Centre with the responsibility of designlng and providlng specialized
facilitation services to parties in SIU matters who may wlsh to pursue conciliatory
discussions.

Concluding Comment
Thè SIU is a bulwark of democracy in Ontario. Hopefully, the important consensus building
efforts of ali parties in this process to understand each other's interests and reconcile
differences will provide the needed foundation for meaningful and long overdue changes.
To everyone, my sincere thanks.

Hon. George W. Adams, Q.C.

Dated at Toronto. this 14th day of May, 1998
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Appendix 1
News Release of Appointment
Letter of 1nvitation to the Parties
Interim Report· 23 December 1997

News Re·l ease
Communiqué

®ontario

Ministry of the Ministère
Attorney
du Procureur
General
général
September 23, 1997

Attorney General Appoints Mediator
To lmprove Special Investigations Unit/Police Relationship
TORONTO-Attorney General Charles Hamick announœd today the appointment of the
Honourable George W. Adams, Q.C., a former supertor courtjudge, to look into ways to
improve the relationship between the Special Investigations Unit (SIU) and the police.
The SIU is an agency of the Ministry of the Attorney General. lt is responsible for invesügating
-police action that has resulted in serious injury or death. Concems about both the difficulties
encountered by the SIU during its investigations and the Jack of clear procedures regarding
the need for police officers to cooperate with the agency must be addressed.
"The police play an important, difficult, and often dangerous role as protectors in our society,"
said Mr. Hamick. "As weil, the Special Investigations Unit hasan equally difficultjob to
investigate police use of force. Each is accountable to the public they serve, and their actions
have a d irect impact on the public's faith and confidence in the justice system. •
Mr. Adams, a recognized expert in mediation, will seek to open the !ines of communication
between members of the public, community groups, the police, and the SIU and will proceed
with further discussions if the potentiel for an agreement exists.
"George Adams willlisten to what people have to say. Wrth his assistance, l hope that ail
involved in this matter will want to work together and develop solutions which address the
issues," Mr. Hamick said.

.••12

-2-

Mr. Adams has devoted much of his law career to mediation-as an arbitrator, lawyer, teacher,
author, and former judge. He is known for designing dispute resolution systems inctuding
those which are now a part of Ontario's no-fault motor vehicle insurance legislation. He will try
to discuss and develop solutions with police chiefs, police associations, and community
representatives that could maximize the effectiveness of SIU investigations on behalf of the
public wh ile protecting the rights of the police officers involved.
"We need the support of beth the police and the community so that the Special Investigations
Unit can conduct fair and effective investigations," said Mr. Hamick. "This process opens up to
ali parties a rare opportunity to participate and provide input into how we can make that
happen.•
-30-

Contact:

Barry Wilson
Minister's Office
(416) 326-4443

Brendan Crawley
Communications Branch
(416) 326-2210

Ce document est aussi disponible en français.

The Honourqb/e Georee W. Adams. Q.C
52 Alcom Avenue, Toronto Ontario M4V 1E4 (416) 515-2797 Fax. (416) 515-7862

ｓ･ｰｾ｢ｲＲＳＬＱＹＷ＠

1 bave been asked by the Attorney General and the Solicitor General to undertake a
consultation with police officers and their representatives, witb members of community groups,
with representatives of police services, and with members of the public who are intercsted in
policing issues in Ontario. The purpose of the consultation would be to identify ways in which
the work of the Special Investigations Unit might be made more effective.
There have been a number ofhigh profile incidents that bave occurred in recent months in
which issues have arisen surrounding the notification of the SIU, access to the incident scene,
and the availability of witnesses (both police and civilian) to SIU investigators. The govemment
would like me to discuss the operational and procedural steps that take place from the time that
the SIU mandate is activated. My 1ask would be to explore whether there are areas of consensus
among interested groups and individuals which would enhance the professional relationships
·
involved, and improve the quality and certainty of SIU investigations.

1 am advised tbat the role or expectations of those police officers who are often described
as subject officers will remain as present!y outlined in the SIU operating procedures. 1 am
advised as weil that the Slli will continue to report to the Attorney General under its current
mandate. These matters will not be, therefore, the subject of consultation.
In order to enable you to consider this consultation proposai and your interest in meeting
with me, 1 propose to begin at the end of October or in early November. Because the issues I
have been asked to review are fairly narrow and of a practical nature, 1 expect that l will be able
to draw conclusions about the areas and degrees of consensus during November. 1 expect to
conclude this assignment before Christmas.
1 would be very interested in meeting with you to discuss these matters. A member of my
staff will be in touch with you shortly. In the meantime ifyou would like any more information,
you may telephone Mark Leach at (416) 326-2051.

1 look forward to our discussions.
Y ours very truly,

Hon. George W. Adams, Q.C.

The Honourable Geoœe W. Adqms. Q.C
2 St. Clair Avenue East, Suite 301, Toronto OntarioM4T2T5 (416) 515-2797 Fax. (416) 515-7862

Report on Special Investigations Unit Consultation Process
December 23, 1997
Introduction

1 was appointed by the Attorney General and the Solicitor General on September 23, 1997 to
consult community and police organizations on ways to improve the relationship between the
Special Investigations Unit (Slli) and the police in the areas of (i) timely notification of the SIU;
(ü) control of the incident scene; and (üi) the availability of witness police officers to SlU
investigators. The ministers requested that 1 explore the potential for consensus on these issues
among interested parties. With this pmpose in mind, I wrote to many organizations and
ｩｮ､ｶｾｳ＠
known to be interested or to have expertise in these issues and conducted meetings
from lat; October to the end ofNovember. I was assisted by Mark Leach of the Ministry of the
Attorne General, Jeff Andrew ofCavalluzzo, Hayes, Shilton, Mclntyre and Comish and John
Lee, a fl er law clerk with the Ontario Court of Justice (General Division).
1 wish t thank everyone I met for the generous commitment of their time and for their helpful
views. list ofthose with whom 1 metis attached.
The mee· gs revealed the importance ofthese issues to our communities and police
organiza ·ons. They also demonstrated how difficult. complex and emotionally cbarged this area
of hum interaction has been over the years. My review of newspaper articles, inquest
recomm · ndations, commission and consultation reports, the literature on civillan oversight and
of force, and the SIU's legislative history bas served to underline the concerns raised
police
in these ·scussions and explain the unsettled nature of related public policy.
Tbese di eussions indicated to me that there exists widespread consensus that the cunent
situation can and must be improved. lndeed, many ofthose to whom I spoke bave been and
continue be very active in promoting a thoughtful examination of the way police officers and
their org · tions relate to SIU investigations in order to achieve greater community
confiden e. However, the discussions also revealed that the consultation process could not
proceed "thout dialogue on the responsibilities and interests of all police officers involved in
SIU-m
ted incidents and not just witness officers. I therefore advised the ministers of my
concerns and by letter dated November 19, 1997 I reported to community and police
org · ·ons that the consultation had been broadened to include the topic of subject officers.
nefit of the parties' earlier views on process, I am now writing to propose how 1
e to proceed.

2

The Proc:ess
Almost everyone felt comfortable meeting with me individually and accepted tbat such informai
discussions bad the best chance of promoting both rational dialogue and timely consensus on
these emotional issues. While there is a pressing need to build other forums to promote greater
understanding between communities and police organizations, I believe everyone appreciated
that improvements in the areas of the consultation are needed as soon as possible. lndeed, most
representatives expressed the view that early action was possible and desirable without the need
fqr more elaborate and obviously more delicate facilitative processes. In this respect, an end of
April deadline was not seen as unrealistic. Accordingly, I propose to continue this consultation
process as a series of individual informai discussions aided by a deadline wbich I consider
practical and necessary if timely improvements are to be achieved. The ministers have agreed to
extend the pro cess in this manner.
Nevertheless, we need to encourage the ongoing efforts of many of the parties in facing the
challenges of race relations through longer term democratie dialogue in order to create stronger
communities. 1bis consultation process cannot be a substitute for those important initiatives.
The Location
In the fust phase of discussions I went to interested parties and was graciously received. In the
next round of meetings our discussions should strive for an active problem-solving focus, a focus
I believe can be best supported by an appropriately equipped conference room setting. To that
end, 1 would like to invite you to my offices located at:
2 St. Clair Avenue East
Suite 301

Toronto, Ontario
M4T2TS
Tel: (416) 515-2797
Fax: (416) 515·7862
Content

While sorne individuals and organizations have provided me with written briefs, I have not
requested formai submissions and I do not propose to now. While 1 would, of course, be pleased
to accept this form of input, 1 believe informai problem-solving discussions conducted on an
individual basis will be more manageable for most of the parties and more helpful to me.

3
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the issues to be discussed will be:
(i)
(ii)
(iii)

timely notification of the SIU;
effective control of the incident scene; and
police officer relationsbips with sru investigators

I propose to conduct ali individual discussions in the following manner:
(i)
(ii)
(ill)

identify key concems and interests;
identify objective criteria to evaluate possible solutions; and
identify as many options as possible that might merit consideration.

Wb en

I propose to meet with the community organizations on January 20, 22, 23 and February 2,
1998; with police organizations on February 18, 19, 20 and 25, 1998; and with the SIU on
March 2, 1998. Wbile I do not consider the SIU "a party'' to the consultation, 1 have benefited
from its experience and hope to continue to do so. I also intend to visit Thunder Bay and Kenora
on February 26 and 27, 1998 to consult with interested parties in those communities.
Subject to the progress made in these rounds of consultation, l would li.ke to again meet in
Toronto with community groups on March 11,12 and 24,1998 and with police officer
organizations on March 26, 27 and 30, 1998.
Deadline

1 wish to provide advice to the Attorney General and Solicitor General by April 30, 1998 in
order to provide sufficient time for the Govemment's consideration.
Those assisting me will be organizing these meetings as soon as possible. 1 look forward to your
continued cooperation and assistance.
Do not hesitate to contact me at the above address if y ou have any questions or comments.
Altematively y ou may contact Mark Leach at (416) 326-2051.
Dated at Toronto this 23rd day ofDecember, 1997.

Hon. George W. Adams, Q.C.

Appendix Il
lndividuals and Organizations Consulted

Meetings ln Cincinnati
Sergeant McKinley E. Brown, Homicide Unit- Cincinnati Police
Sergeant Anthony Carter, lntegrity Management Section - liU - Cincinnati Police
Cincinnati Police
Sergeant Daniel Gerard, lntegrity Management Section -liU- Cincinnati Police
Mark Gissiner, International Association of Civilian Oversight of Law Enforcement
Captain Gary L. Glazier, lntegrity Management Section - liU - Cincinnati Police
International Association of Civilian Oversight of Law Enforcement
Ernest F. McAdams, Jr., Esq., Chief lnvestigator, Office of Municipal Investigation
Lieutenant Clarence Mullis, Homicide Unit Commander- Cincinnati Police
Office of Municipal Investigation
Lieutenant Larry J. Powell, lntegrity Management Section -liU- Cincinnati Police
Sergeant Ken Wells, lntegrity Management Section -liU- Cincinnati Police

Meetings in Kenora
Grand Chief Francis Cavanagh, Grand Council, Treaty 3
Chief Bill Fobister, Grassy Narrows First Nation
The Hon. Judge Don Fraser, Ontario Court (Provincial Division)
David Gibson, Barrister & Solicitor
Grand Council, Treaty 3
Rhonda Kelly, Grand Council, Treaty 3
Kenora OPP Detachment
Kenora Police Association
Kenora Police Services Board
Peter Kirby, Barrister & Solicitor
The Hon. Judge Judyth Little, Ontario Court (Provincial Division)
Sonny MacGinnes, Grand Council, Treaty 3
Staff Sgt. Judd Meeks, Kenora, Ontario Provincial Police
Inspecter Olinyck, Kenora, Ontario Provincial Police
Deputy Chief Bruce Ponton, Kenora Police
Chris Ratchford, Kenora Police Association
Cheryl Red Sky, Native Court Worker
Inspecter Brian Rupert, Kenora, Ontario Provincial Police
Lome Silver
Chuck Tyrell, Chair, Kenora, Police Services Board

Meetings in Thunder Bay
Sandra Bair, Nishnawbe Aski Nation Legal Services
Laura Calm Wind, Cat Lake First Nation
Cat Lake First Nation

Joy Fedorick, Kashadaying Centre
Grand Chief Charles Fox, Nishnawbe Aski Nation - Treaty 9
John Fox
Deputy Chief Bob Hennan, Thunder Bay Police Services
Rosanna Hudson, Native Friendship Centre
Leo Kashinen
Kinn-Aweya Legal Clinic
Anne Lesage, Native Friendship Centre
Les Louttit, Nishnawbe Aski Nation
Jim Morrow. Thunder Bay Police Association
Nishnawbe Aski Nation- Treaty 9
Nishnawbe Aski Nation Legal Services
Beth Ponka, Kinn-Aweya Legal Clinic
Brenda Small, Confederation College
Thunder Bay Police Association
Thunder Bay Police Services
Kelly Walsh
Chief Wilfred Wesley, Cat Lake First Nation

Meetings in Toronto
Aboriginal Legal Services of Toronto
Bob Adair, Special Investigations Unit
Enzo Addessa, North York Committee on Communlty Rights and Ethnie Relations
Brian Adkin, Ontario Provincial Police Association
African Canadien Legal Clinic
David Baker, African Canadien Legal Clinic
Bob Baltin, Peel Police Association
Bill Baxter, Police Association of Ontario
Rusty Beauchesne, Ontario Association of Chiefs of Police
Harry Black, Barrister & Solicitor
Black Action Defence Committee
David Boothby, Chief of Police, Toronto Police Services
Alan Borovoy, General Counsel, Canadian Civil Liberties Association
Sandy Brohman, Peel Police Association
Craig Brommell, Toronto Police Association
Cindy Buckingham, Urban Alliance on Race Relations
Dr. James Cairns, Deputy Chief Coroner
Canadian Association of Black Lawyers
Canadlan Civil Liberties Association
Staff Inspecter Ken Cenzura, Ontario Senior Officers Association
Keith Chen, Metropolitan Toronto Chinese Community Policing Liaison Committee
Barry Chercover, Barrister & Solicitor

Ken Christopherson, Superintendent Commander, Professional Standards, Ontario
Provincial Police
Rocky Cleveland, Toronto Police Services
Gary Clewley, Barrister & Solicitor
Murray Chitra, Chair, Ontario Civilian Commission on Police Services
Michael Code, Barrister & Solicitor
Paul Copeland, Barrister & Solicitor
Crown Law Office- Criminal, Special Prosecutions Unit
Sheila Cuthbertson, Ontario Civllian Commission on Police Services
Lynn Dobson, Peel Police Association
Jim Drennan, Ontario Provincial Police Association
Bruce Du mo, Barrister & Solicitor
Susan Eng, Barrister & Solicitor
Julian Falconer, Barrister & Solicitor
Brian Fazacker1ey, Ontario Association of Chiefs of Police
Norm Gardner, Toronto Police Services Board
Sheryl Gaspar, Urban Alliance on Race Relations
Aimee Gauthier, Crown Law Officer- Criminel, Special Prosecutions Unit
Rick Gauthier, Toronto Police Services
Awy Go, Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic
Richard Gosling, North York Committee on Community Rights and Ethnie Relations
Dave Griffen, Police Association of Ontario
James Harding, Executive Officer, Special Investigations Unit
Charles Hamick, Attorney General
Ed Hoey, Ontario Senior Officers Association
Jim Hunt, Urban Alliance on Race Relations
Deputy Chief Hunter, Toronto Police Services
Jamaican Canadien Association
Gareth Jones, lnvestigator, Special Investigations Unit
Andromache Karakatsanis, Deputy Attorney General
Bob Kates, Urban Alliance on Race Relations
Robert Kellerman, Barrister & Solicitor
John Kousik, Ontario Association of Chiefs of Police
Law Union of Ontario
Dudley Laws, Black Action Defence Committee
Howard Liebovich, Crown Law Office- Criminal, Special Prosecutions Unit
Andre Marin, Director, Special Investigations Unit
Joe Martino, Articling Student, Special Investigations Unit
Winston Mathis, Barrister & Solicitor
Steve McCa111mon, Canadien Civil Liberties Association
Metro Police Chiefs Communlty Policing Liaison Committee
Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic
Metropolitan Toronto Chinese Community Policing Liaison Committee
Metropolitan Toronto Police Services Board
Paul Milbome, Urban Alliance on Race Relations

Timothy Millard, Deputy Solicitor General
Howard Morton, Barrister & Solicitor
Joanne Mulcahy, Barrister & Solicitor
Kim Murray, Aboriginal Legal Services of Toronto
North York Committee on Community Rights and Ethnie Relations
Office of the Chief Coroner
Al Olsen, Toronto Police Association
Al O'Mara, Chief Counsel to the Chief Coroner
Ontario Association of Chiefs of Police
Ontario Provincial Police
Ontario Provincial Police Association
Ontario Senior Officers Association
Margaret Parsons, African Canadian Legal Clinic
Stephanie Payne, Jamaican Canadian Association
Peel Police Association
Judith Pfeifer, Toronto Police Services Board
Police Association of Ontario
Dr. Bonita Porter, Deputy Chief Coroner
Maureen Prinsloo, Toronto Police Services Board
Graham Reynolds, General Counsel, Department of Justice
Chartes C. Roach, Barrister & Solicitor
Peter Rosenthal, Barrister & Solicitor
Clayton Ruby, Barrister & Solicitor
Robert Runciman, Solicitor General
Bart Sackrule, North York Committee on Community Rights and Ethnie Relations
lan O. Scott, Barrister & Solicitor
Mike Sheard, Ontario Provincial Police
Antoni Shelton, Urban Alliance on Race Relations
Bob Slack, Special Investigations Unit
Herman Stewart, Jamaican Canadian Association
Superintendent Marty Swadron, Ontario Senior Officers Association
Inspecter Roy Teeft, Ontario Senior Offlcers Association
Mike Temple, Barrister & Solicitor
Sandy Thomas, Barrister & Solicitor
Ted Thomley, Police Association of Ontario
Toronto Police Association
Toronto Police Service
Toronto Police Service- Chiefs Advisory Council
Jay Tseng, Metropolitan Toronto Chinese Community Policing Liaison Committee
Urban Alliance on Race Relations
Laurie Vechter, Ontario Association of Chiefs of Police
Mark Wainberg, Barrister &Solicitor
Detective Sergeant Tony War, Toronto Police Services
Inspecter Bill Watts, Ontario Senior Officers Association
Jerry Wiley, Toronto Police Services

Sam Wilkes, North York Committee on Community Rights and Ethnie Relations
Jason Wang, Metropolitan Toronto Chinese Community Policing Liaison Committee
Lily Wang, Metropolitan Toronto Chinese Community Policing Liaison Committee
Michelle Wright, African Canadian Legal Clinic
Dr. James Young, Chief Coroner

Appendix Ill

Police Services Act, R.S.O. 1990, c. P. 15, Part VIl

Police Services Act, R.S.O. 1990,

c. P.15, Part VIl

Section 113
{1) There shall be a special investigations unit of the Ministry of the Soticitor General.
{2) The unit shall consist of a director appointed by the Lieutenant Govemor in Council on
the recommandation of the Solicitor General and investigators appointed under the Public
Service Act.
(3) A person who is a police officer or former police officer shall not be appointed as
director, and parsons who are police officers shall not be appointed as investigators.
(4) The director and investigators are peace officers.
(5) The director may, on his or her own initiative, and shall, at the request of the Solicitor
General or Attorney General, cause investigations to be conducted into the circumstances
of serious injuries and deaths that may have resulted from criminal offences committed by
police officers.
·
(6) An investigator shall not participate in an investigation that relates to members of a
police force of which he or she was a member.
(7) If there are reasonable grounds to do so in his or her opinion, the director shall cause
informations to be laid against police officers in connection with the matters investigated
and shall refer them to the Crown Attorney for prosecution.
(8) The director shall report the results of investigations to the Attorney General.
(9) Members of police forces shall co-operate tully with the members of the unit in the
conduct of investigations.

Appendix IV

Special Investigations Unit
Standard Operating Procedure

Special Investigations Unit
-Standard Operating Procedures
1.

These statements and directions shall be read and interpreted in the light of the
statutory mandate of the Unit to investigate and the obligation of members of police
forces to co-operate tully with the members of the Unit in the conduct of
investigations.

2.

Due recognition will be given by the Unit to the obligation of police forces to prevent
and control crime and to apprehend criminals and bring them to justice. ln its
investigations, the Unit will interfere as little as possible with that obligation.
However, the Unit may have to deviate from these procedures from time to time to
fulfil its mandate and will make avery reasonable effort to notify the concemed
police force when this occurs.

APPLICATION OF S. 113(5) AND REPORTING BY POLICE FORCES
3.

Ali deaths that may have resulted directly from the action of one or more police
officers, deaths that occur in the course of making an arrest, deaths that occur in
the course of a pursuit and deaths that occur while the deceased is in police
custody or at a hospital following apprehension or custody by police shall be
reported immediately to the SIU, through the communication channels indicated
from tlme to ti me.

4.

Ali serious injuries resulting from any of the circumstances described above shall
similar1y be reported. "Serious injuries" shall include those that are likely to interfere
with the health or comfort of the victim and are more than merely transient or trifling
in nature and will include serious injury resulting from sexual assault. "Serious
injury" shall initially be presumed when the victim is admitted to hospital, suffers a
fracture to a limb, rib or vertebrae orto the skull, suffers burns to a major portion of
the body or leses any portion of the body or suffers Joss of vision or hearing, or
alleges sexual assault. Where a prolonged delay is likely before the seriousness
of the injury can be assessed, the Unit should be notified so that it can monitor the
situation and decide on the extent of its involvement.

5.

Police officers shall be considered to be those engaged in the execution or
purported execution of their duties. The Unit will not normally lnvestigate incidents
involving ｯｦｾｵｴｹ＠
police officers acting in the course of their private lives.
Exceptions may be made and shall be made when police equipment or property is
involved or the officer identifies himself as such in the course of the occurrence.

INVESTIGATIONS
6.

(a) The Unit anticipates the establishment of its own forensic identification unit in
due course. Until that has been accomplished and in circumstances when the SIU
is unable to supply the necessary service, the SIU may sometimes request a non
involved force, which will frequently be the OPP, to collect and preserve physical
evidence. When extra costs are incurred by a police force as a result of the
operation of this paragraph requests for reimbursement shall be submitted to the
Director of the SIU for consideration and recommandation to the Ministry.
(b) ln every case reported to the SIU, the concemed police force shall protect and
preserve the scene of the occurrence untll otherwise advised by the SIU.
(i) When potentiel hazard to the public exists or deteriorating weather makes
lt advisable for the responsible offiœr at the scene to arder the removal of
vehicles or other obstructions to traffic or when evidence at the scene is
perishable, as much evidence as possible shall first be secured by
photographs, measurements and/or video recordings.

7.

When investigations being conducted by a police force and by the SIU arise from
the same occurrence, each shall provide the other with a complete account of
evidence selzed, articles and samples submitted for analysis and copies of reports
from CFS or other experts to whom submissions have been made for analysis or
examination. Exceptions may be made by the Director when in his opinion such
disclosure would jeopardise either investigation.

8.

When investigations undertaken by the Unit parallel or overlap investigations being
conducted by a concemed police force, priorities with respect to witness interviews
and the collection or inspection of physical evidence may sometimes have to be
established. ln such cases the investigations being conducted by the Unit shall
have priority, subject to the following:
a}

When the Unit is investigating a non-fatal injury and the police force is
investigating a homicide or when no death is involved in either investigation
or when a delay in the arrivai of SIU personnel would prejudice the
investigation by the police force, the police investigation may be given priority
in the discretion of the Director if so requested by the Chief of Police or the
Commissioner of the OPP.

b)

When bath the police force and the Unit are investigating different deaths
stemming from the sarne incident, each team shall have priority in
accordance with the importance of a proposed witness to their respective
inquiries as determined by the Director after consultation with the Chief of
Police. Upon completion of .each interview the witness shall be made
available to the other team.

STATEMENTS
9.

As required by the statutory duty to co-operate, the Chief of Police or his or her
deputy shall supply copies of ali relevant statements and duty reports made by
police officers except those of subject officers who have withheld consent. A
Nsubject officer" shall be one whose conduct appears to have caused the death or
injury being investigated and who may be charged with a criminal offenœ as a
result. "Duty reports" include ali accounts of matters occurring during the time on
duty of a police officer and include note book entries.

10.

As required by law, the Unit will respect the Charter and Common Law rights of ali
police officers, including the right of a subject officer to remain sUent and the right
to counsel. The preference of an officer for a particular counsel may not be
permitted to delay an investigation unduly.

11.

The Unit will expect and require officers who are in a position to provide information
about an occurrence being investigated, other than subject offiœrs, to make
themselves available at reasonable times for interviews by Unit investigators. So
far as possible officers will be intervlewed during a regularly scheduled shift.

COMMUNICATION
12.

The Directorofthe SIU will provide status reports on the matters being investigated
to the Attorney General and the SoJicitor General at frequent intervals and shall
provide each conœmed Chief of Police with status reports not Jess frequently than
monthly.

13.

The Director of the SIU shall issue public reports on investigations from time to ti me
as they progress, provided that in his opinion any such report would not prejudice
the Unit's investigation, the rights of any suspect or the viabillty of any future
criminel charge that may be laid. Beyond an initial statement that the Unit has
become involved, a concemed police force shall not publicly report on an
investigation in progress by the Unit.

14.

When the Director of the SIU has caused Informations to be laid against police
officers, they shall be referred to the Crown Attorney for prosecution. The
assignment of prosecuting counsel will remain the responsibility of the Attorney
General or his designate. Should an investigation disclose that no criminel offence
appears to have been committed but that a Highway Traffic Act infraction may have
occurred, the Director may cause an Information so alleging to be laid.

15.

The reports required by s. 113(8) to be made to the Attorney General will be made
after decisions whether or not to lay Informations have been made by the Director.

INQUESTS
16.

Where feasible, or at the request of the Chief Coroner, the SIU is willing to prepare
the coroners brief and assist the Crown Attorney at an inquest resulting from an
incident which SIU has investigated in arder to avoid duplicata investigations;
however, in arder to meet the statutory provisions of the Coroners Act, a police
officer shall be assigned as the co-ordinator of the coroners investigation.

April14, 1992
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SIU Statistics and Resources
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ENQUÊTES SPÉCIALES

Number of Occurrences Reported to the SIU Annually
Dates

Total

1990*-1991

96

1992
1993
1994

164
201
232
176

1995

160
150

1996
1997

Types of Occurrences lnvestigated by the SIU Annually

1990*.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Flreann Oeaths

7

8

2

3

2

7

8

Fireann Injuries

15

12

13

9

18

9

12

Custody Oeaths

6

14

14

11

20

27

11

Custody Injuries

10

14

73

99

68

43

48

Vehicle Oeaths

6

5

11

12

6

7

8

Vehicle Injuries

29

13

73

52

59

54

Sexual Assaurts

.

89

4

15

9

10

8

9

Types of
Occurrences

1991
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STATISTICAL OVERVIEW
-45 cases were canvassed
·as agreed, these consist of 1997 and 1998 (to date) incidents involving ail fatalities and
shooting incidents

INCIDENT NOTIFICATION
BASE: 44 CASES
Overall average time between occurrence and Unit notification:

358.91 minutes

Metro (and, in 1998, Toronto) (13 cases):

249.15 minutes

Other (not including Metro) (31 cases):

404.94 minutes

ｏｴ｡ｷｾｃｲｬ･ｯｮ＠

(6 cases):

84 minutes

SW BESPONSE TIME
BASE: 26 CASES
Overall average time between time of notification and

SIU arrivai at the scene:

321.65 minutes

Metro (and, in 1998, Toronto) (9 cases):

93 minutes

Other (not includ.ing Metro) (17 cases):

442.71 minutes

Ottawa-Carleton (5 cases):

367.6 minutes

DELAY IN INTERVIEWING WJTNESS QFFICERS
BASE: 8 cases with total of 29 witness officers
Overall average time between occurrence and witness
officer interviews:

8.27 days

Metro (and, in 1998, Toronto)

·6 out of 14 ( 42.9%) Metro cases canvassed revealed major problems in this area
-of these 6 cases, there was an average delay of 6.3 days with respect to 24 witness
officers

1997·98 SIU Budget
Salaries and Wages
Benefits
Other Operating Expenditures

1 600 000
225 700
391 000
TOTAL

$2 224 000

ln fiscal1997-98, the SIU applied and received approval to overspend by $214 000 for
costs associated with the hiring of ten additional ·as needed" investigators.

SIU Staffing
Office of the Director
1 Director
1 Communications Advisor
1 Articling Student
1nyestjgatiye Services103

1 Executive Officer
2 lnvestigative Supervisors (shared position, 3 days per week)
2 Co-op Collage Students
3 Full-time lnvestigators
18 "As Needed" lnvestigators
1 Full-time Forensic Identification lnvestigator
3 "As Needed" Forensic Identification lnvestigators
Administrative Services
1 Administrative Manager
1 Part-time Systems Administrator (1 day per week)
2 Administrative Secretaries
1 Brief Coordinator/Filing Clerk
1 Receptionist

103

0f the 18 "as needed" investigators, 3 have no policing background. The
remaining 15 have police experience such as general criminal investigations, homicide
investigations, major crime investigations and M.V.A. reconstruction. Two "as needed"
investigators hold law degrees. Ali 4 forensic identification investigators have previous
police experience.

Training
Full time investigative staffwith no police experience are sent to the Ontario Police
Collage in Aylmer where they complete the same specialized courses as police criminal
investigators:
- basic criminal investigation course
- major crime course
- case management course
Full time and "as needed" staff are given opportunities to attend courses throughout the
year. Typical courses are:
- forensic training seminars
- sexual assault training
- interviewing/interrogation techniques
Location of 1nyestjgators

t

1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
2
2
2
1

Thunder Bay (Manitouwadge)
Sault Ste. Marie
Sarnia
Petrolia
Waterloo
Brantford
Barrie
Cambridge
Hamilton
Trenton
Ottawa
Oshawa
Toronto
Chatsworth (Owen Sound)

Rule 2.26 - Manual of Rules and Regulations and Disciplinary Process for the Cincinnati
Police Division
A member must, upon direction of the Police Chief or his designated
representative, respond completely and truthfully to ali questions that are
specifically, directly and narrowly related ta his performance as a police
officer. Since the member is required by rule and case law ta answer, and
has no right against self incrimination, the response to such questions may
be used only in the application of administrative justice. The member is
immune in any subsequent related criminal proceeding from the uses of his
answers or fruHs thereof.
Should the member fail or refuse ta respond completely and truthfully to ali
questions of this nature directed to hlm as a member of the Police Division.
he will be given a direct arder to do so. Refusai or faUure to then respond will
result in the pursuit of dlsciplinary action against the member for fallure to
obey the orcier. Thal disciplinary action may result in administrative sanction
against the member which may include dismissal from his employment as a
member of the Police Division
You are now ordered to respond truthfully and tully to ali questions.
Slgnarure________________________________________
Date

-------------------------------------------

