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Québec, le 21 août 2020 

 

 

Brigitte Pelletier  

Sous-ministre 

Bureau de la sous-ministre 

Ministère de la Sécurité publique     

2525, boulevard Laurier, 5e étage 

Tour des Laurentides 

Québec (Québec) G1V 2L2 

 

 

Madame la sous-ministre, 

 

Le 4 novembre 2015, j’ai été désignée observatrice civile indépendante par le gouvernement du Québec 

pour examiner et évaluer l’intégrité et l’impartialité des enquêtes du Service de police de la Ville de 

Montréal (SPVM) sur des allégations d’actes criminels qui auraient été commis par des policiers de la 

Sûreté du Québec de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l’Or à l’encontre de femmes 

autochtones. Le 15 novembre 2016, j’ai soumis un rapport qui contient mes observations et conclusions 

sur les enquêtes relatives aux plaintes reçues par le SPVM jusqu’au 5 avril 2016 (phase 1). Ce dernier a 

été rendu public dans sa version originale française le lendemain, soit le 16 novembre 2016. 

 

Le 5 avril 2016, le mandat du SPVM a officiellement été élargi à l’ensemble du Québec pour inclure 

toutes les plaintes de nature criminelle formulées par une personne autochtone contre un policier relevant 

d’un autre corps de police que le SPVM (phase 2). Les enquêtes de la phase 2 étant achevées, il me fait 

plaisir de vous soumettre mon rapport. Il contient mes observations et conclusions sur les enquêtes du 

SPVM relatives aux plaintes reçues entre le 6 avril 2016 et le 17 septembre 2018, date à laquelle le 

Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a pris la relève pour toute nouvelle allégation de nature 

criminelle visant un policier lorsque la victime est autochtone. Le présent rapport contient également des 

propositions liées aux objectifs de mon mandat, qui sont de renforcer la confiance du public et des 

Autochtones envers les enquêtes criminelles visant des policiers, d’augmenter la perception d’intégrité 

et de transparence de ce processus et de favoriser le respect des droits des victimes. Je vous suis 

reconnaissante à l’avance d’assurer un suivi de l’étude et de l’adoption de celles-ci. 

 

Je vous prie d’agréer, madame la sous-ministre, mes salutations les meilleures. 

 

 
 

Fannie Lafontaine 

 

Observatrice civile indépendante 
Avocate, professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux 
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SOMMAIRE 

 

Le présent rapport est le point culminant de cinq années de travail à la croisée de deux enjeux 

fondamentaux de société : les enquêtes criminelles visant des policiers et les craintes de partialité et 

d’impunité qui en découlent, ainsi que la relation de confiance brisée entre les Autochtones et les services 

policiers.  

 

Le rôle d’observatrice civile indépendante qui m’a été confié, un précédent au Québec, a comme point 

de départ le récit courageux et troublant en 2015 de femmes autochtones de Val-d’Or concernant des 

abus policiers. Les révélations des femmes autochtones de Val-d’Or ont encouragé la dénonciation 

d’abus policiers par des Autochtones de partout au Québec. Depuis, près de 200 dossiers d’enquêtes 

criminelles ont été ouverts concernant des allégations formulées par une personne autochtone au Québec 

à l’encontre d’un policier (98 dossiers enquêtés par le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) 

dans les phases 1 et 2 et 100 dossiers ouverts par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), ce qui 

n’inclut d’ailleurs pas les « enquêtes indépendantes »1).  Ces nombreuses dénonciations, de même que 

les exemples incessants d’abus policiers rapportés par les médias partout au pays, témoignent de 

l’ampleur des problèmes de violence policière envers les Autochtones et de l’urgence d’offrir des 

garanties d’intégrité et d’impartialité de nature à donner confiance aux Autochtones dans les enquêtes 

sur la police.   

 

Le présent rapport présente mes conclusions à titre d’observatrice civile indépendante nommée par le 

gouvernement du Québec pour évaluer l’intégrité et l’impartialité des enquêtes menées par le SPVM sur 

des allégations d’actes criminels qu’auraient commis des policiers d’autres corps de police contre des 

Autochtones sur l’ensemble du territoire du Québec. Il concerne la phase 2 de ces enquêtes. Le rapport 

de la phase 1 a été rendu public le 16 novembre 2016. 

Le sommaire résume mes conclusions sur l’intégrité et l’impartialité des enquêtes du SPVM lors de la 

phase 2. Il résume aussi les 25 propositions que je formule dans le rapport qui sont liées aux objectifs de 

mon mandat, qui sont de renforcer la confiance du public et des Autochtones envers les enquêtes 

criminelles visant des policiers, d’augmenter la perception d’intégrité et de transparence de ce processus 

et de favoriser le respect des droits des victimes.  

Rappel factuel  

Voici d’abord un rappel factuel chronologique afin de situer mon mandat et le présent rapport dans une 

suite d’évènements distincts qui concernent les relations entre les Autochtones et les services policiers 

et de clarifier les mandats respectifs des différents acteurs. 

Le 22 octobre 2015, l’émission Enquête de Radio-Canada diffuse un reportage rapportant le témoignage 

de femmes autochtones dénonçant des gestes de violence sexuelle et d’abus de pouvoir perpétrés par des 

                                                
1 La distinction entre les « enquêtes criminelles » et les « enquêtes indépendantes » et le rôle du BEI sont expliqués dans 

l’introduction. 
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policiers dans la Municipalité régionale de comté (MRC) de la Vallée-de-l’Or2. Ces allégations soulèvent 

l’indignation publique, tant au sein des communautés autochtones que dans la population en général. 

Le 23 octobre 2015, le ministère de la Sécurité publique (MSP) confie au SPVM la responsabilité 

d’enquêter sur les infractions criminelles qui auraient été commises à l’encontre d’Autochtones3 par des 

policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de la Vallée-de-l’Or.  

Le 4 novembre 2015, le premier ministre annonce que l’enquête du SPVM sera suivie par une 

observatrice civile indépendante afin d’apaiser les préoccupations du public, alors que des policiers sont 

appelés à enquêter sur leurs pairs. Je suis mandatée pour ce faire. Mon mandat consiste à examiner et à 

évaluer l’intégrité et l’impartialité des enquêtes du SPVM. Il vise à rehausser la confiance du public 

quant à l’impartialité des enquêtes policières, à augmenter la perception d’intégrité et de transparence 

du processus et à renforcer la confiance quant au respect des droits des victimes.  

Entre le 23 octobre 2015 et le 5 avril 2016, un total de 38 plaintes sont enquêtées par le SPVM. Elles 

constituent la « phase 1 » des enquêtes. Les allégations concernent 31 victimes4, dont 24 sont des 

femmes5. Les crimes sous enquête sont principalement des infractions de nature sexuelle (15 dossiers) 

ainsi que des allégations de séquestration (9 dossiers) référant aux « cures géographiques » ou « starlight 

tours », qui consistent à transporter contre leur gré des individus dans des endroits éloignés et à les y 

abandonner « pour dégriser ». Les autres dossiers concernent des allégations de voies de fait ou autres 

types d’allégations variables, dont certaines ne concernent pas des policiers ou sont davantage de nature 

déontologique ou disciplinaire. 

                                                
2 Dupuis, Josée, « Abus de la SQ : les femmes brisent le silence » Radio-Canada - Enquête (22 octobre 2015), en ligne : 

<http://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/2015-2016/episodes/360817/femmes-autochtones-surete-duquebec-sq>. 
3 Le terme « Autochtones » réfère aux membres des Premières Nations, aux Métis et aux Inuit. Voir Canada, Enquête 

nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Lexique terminologique, 1er juin 2019, en ligne : 

<https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/MMIWG_Lexicon_FINAL_ENFR.pdf>. Dans le cadre de ce 

rapport, il réfère collectivement aux membres des Premières Nations et aux Inuit. Quant aux Inuit, on note que Inuk désigne 
un individu (singulier) et Inuit désigne des individus et le peuple (pluriel). Bien que l’Office québécois de la langue française 

recommande, pour favoriser son intégration au système linguistique du français, d’accorder en genre et en nombre l’emprunt 

Inuit (nom propre), ainsi que l’adjectif inuit (exemples : des Inuits, un Inuit, une Inuite, la culture inuite), j’aurai recours aux 

termes Inuk et Inuit, lesquels seront utilisés de façon invariable dans le cadre de ce rapport, afin de respecter l’usage et les 

préférences des Inuit (un.e Inuk, les Inuit).  
4 L’article 2 du Code criminel, LRC 1985, c C-46 (ci-après « C.cr. ») définit le « plaignant » comme étant « la victime de 

l’infraction présumée ». J’ai plutôt privilégié l’utilisation du terme « victime » pour ce rapport, tout comme pour celui de la 

phase 1. Sur le plan juridique, je partage l’avis de la juge Beverly McLachlin voulant que « le terme “plaignant” est davantage 

compatible avec la présomption d’innocence de l’accusé que le terme “victime” » (R. c. Seaboyer; R. c. Gayme, [1991] 2 

RCS 577 à la p 633). En présumant que l’accusé n’a pas commis de crime – donc en l’absence de crime – il ne peut, 

juridiquement, y avoir de victimes. Cela dit, dans un contexte social, que des accusations soient ou non portées devant les 

instances judiciaires ne diminue en rien la gravité de l’expérience vécue ni n’efface les besoins de soutien et de compassion. 
Puisque le présent rapport traite simultanément d’enjeux sociaux et d’enjeux juridiques, le terme « victime » m’apparaît plus 

approprié, tout en étant en adéquation avec l’esprit des enquêtes du SPVM qui procèdent sur la base de « on vous croit », peu 

importe la capacité de la victime à se souvenir de certains détails ou, par exemple, de son état d’intoxication au moment des 

événements.  
5 Certaines victimes rapportent plus d’un évènement. 

https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/MMIWG_Lexicon_FINAL_ENFR.pdf
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Le 31 mars 2016, un second reportage de l’émission Enquête est diffusé6. Il donne de nouveau la parole 

à des femmes de la MRC de la Vallée-de-l’Or qui font état d’abus policiers, mais aussi à des femmes 

autochtones d’autres régions du Québec, notamment à Maniwaki, Sept-Îles et Schefferville. Le reportage 

révèle également un processus de plainte inadéquat qui favorise le sentiment d’impunité des policiers. 

 

Le 5 avril 2016, le MSP élargit le mandat du SPVM afin qu’il enquête sur toute allégation de nature 

criminelle formulée par un Autochtone à l’encontre d’un policier, et ce partout au Québec.  

 

Le 27 juin 2016 débute officiellement les activités du BEI, un corps de police spécialisé créé le 9 mai 

2013 par l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes7. Il a 

pour mandat principal d’enquêter lorsqu’une personne autre qu’un policier en devoir décède, subit une 

blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier lors d’une intervention policière 

ou durant sa détention par un corps de police8. 

Le 3 août 2016, le gouvernement fédéral annonce la mise sur pied de l’Enquête nationale sur les femmes 

et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). Cette enquête a pour mandat de se pencher 

sur les causes systémiques de toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles autochtones, 

non seulement sur les cas de victimes disparues ou assassinées, mais également sur les violences 

sexuelles, la violence faite aux enfants, la violence familiale, l’intimidation, le harcèlement, le suicide et 

les actes autodestructeurs9. Le rapport final est rendu public le 3 juin 2019 et contient un grand nombre 

d’appels à la justice qui concernent les services policiers10. Un rapport distinct est produit pour le Québec 

et contient également des appels à la justice importants concernant la police11. 

Le 4 octobre 2016, le MSP utilise son pouvoir prévu aux articles 289.3 et 289.6 de la Loi sur la police12 

(ci-après « L.P. ») pour confier au BEI toute enquête relative à une infraction à caractère sexuel commise 

par un policier en service13. Ce nouveau mandat met ainsi un terme à celui du SPVM d’enquêter sur les 

plaintes de cette nature. Les enquêteurs du SPVM poursuivent cependant leur mandat d’enquêter sur tout 

autre crime présumé commis par un policier à l’égard d’une victime autochtone sur l’ensemble du 

territoire québécois.  

 

                                                
6 Dupuis, Josée et Anne Panasuk, « Le silence est brisé » Radio-Canada – Enquête (31 mars 2016), en ligne : <https://ici.radio-

canada.ca/tele/enquete/2015-2016/segments/reportage/6143/enquete-femmes-autochtones-surete-du-quebec-police>. 
7 Loi modifiant la Loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes, LQ 2013, c 6. 
8 Loi sur la police, RLRQ, c P-13.1, art 287.1 al 1. 
9 ENFFADA, « Notre mandat, notre vision, notre mission », en ligne : <https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/mandate/>. 
10 Canada, Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Réclamer notre pouvoir et 

notre place. Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées », vols 1 

a) et b), Ottawa, 2019, en ligne: <https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-

1.pdf> ; <https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/MMIWG_Final_Report_Vol_1b_French-FINAL.pdf> 

[ENFFADA, Rapport final, vols 1 a) et b)].  
11 Canada, Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Réclamer notre pouvoir et 
notre place. Un rapport complémentaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées (KEPEK-QUÉBEC), vol 2, Ottawa, 2019, en ligne : <https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-

content/uploads/2019/06/Rapport-complémentaire_Québec.pdf> [ENFFADA, Rapport Québec]. 
12 Loi sur la police, supra note 8.  
13 Ce mandat est officialisé le 14 février 2018 lors de l’entrée en vigueur de l’art. 289.1, al. 2 L.P. 

https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/2015-2016/segments/reportage/6143/enquete-femmes-autochtones-surete-du-quebec-police
https://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/2015-2016/segments/reportage/6143/enquete-femmes-autochtones-surete-du-quebec-police
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/mandate/
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/MMIWG_Final_Report_Vol_1b_French-FINAL.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-complémentaire_Québec.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-complémentaire_Québec.pdf
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Le 16 novembre 2016, mon rapport en tant qu’observatrice civile indépendante sur la phase 1 des 

enquêtes du SPVM quant à l’intégrité et l’impartialité des 38 dossiers d’enquête est rendu public14. Ce 

rapport conclut que les enquêtes ont été menées de façon intègre et impartiale, mais souligne cependant 

que l’enquête policière ne peut être qu’un élément de réponse à une profonde crise sociale marquée par 

des enjeux plus collectifs et plus systémiques. Il fait également un certain nombre de constats plus 

généraux sur les enquêtes portant sur des allégations criminelles à l’encontre de policiers, lesquels seront 

discutés à nouveau et approfondis dans ce rapport. Suite à la publication de ce rapport – et dans un 

contexte où le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) annonce que des accusations 

seront portées dans seulement 2 des 37 dossiers (un des 38 dossiers de la phase 1 est transféré à la phase 

2)15 – le gouvernement québécois amorce une série de rencontres avec les leaders autochtones.  

 

Le 21 décembre 2016, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 

services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP ou Commission Viens), est créée. 

Cette commission présidée par l’honorable Jacques Viens est chargée de faire la lumière sur les enjeux 

systémiques caractérisant la relation entre les Autochtones et les intervenants de certains services publics 

au Québec, notamment les services policiers. Ce rapport rendu public le 30 septembre 2019 formule une 

série de recommandations quant aux actions correctives concrètes et durables à mettre en place par le 

gouvernement du Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer toute forme 

de violence et de pratiques discriminatoires, notamment dans les services policiers16.  

 

Le 17 septembre 2018, le MSP utilise son pouvoir prévu aux articles 289.3 et 289.6 L.P. pour confier 

au BEI toutes les allégations de nature criminelle formulées par une personne autochtone à l’encontre 

d’un policier, mettant incidemment officiellement un terme à la phase 2 des enquêtes menées par le 

SPVM. Ce dernier termine cependant de nombreuses enquêtes déjà amorcées dans les mois qui suivront.   

 

Le présent rapport contient mes observations et conclusions sur l’impartialité et l’intégrité des enquêtes 

de la phase 2, soit celles qui concernent les plaintes reçues par le SPVM à partir du 6 avril 2016 jusqu’au 

17 septembre 2018, date à laquelle le BEI a désormais le mandat d’enquêter sur toute plainte de nature 

criminelle formulée par des Autochtones à l’encontre d’un policier. 

 

Faits saillants des enquêtes de la phase 2 

La phase 2 contient 61 dossiers d’enquête. Les plaintes ont été formulées par 32 hommes et 37 femmes. 

 

Plusieurs dossiers de voies de fait présumées sont enquêtés. Les dossiers de violences sexuelles sont 

également nombreux. Cependant, leur prédominance est moindre que pour la phase 1 puisque, rappelons-

le, depuis le 4 octobre 2016, le BEI assume toutes les enquêtes relatives à une allégation d’infraction à 

caractère sexuel commise par un policier dans le cadre de ses fonctions. Le SPVM demeure toutefois 

                                                
14 Le rapport original en français, la traduction en anglais et celle du sommaire en anishinabe, sont disponibles sur le site web 

du MSP : Ministère de la Sécurité Publique, « Diffusion de documents », en ligne : 

<http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=994#c104498>. 
15 Radio-Canada, « Décision du DPCP à Val-d’Or : entre colère et incompréhension » Radio-Canada (18 novembre 2016), 

en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000753/decision-du-dpcp-a-val-dor-entre-colere-et-incomprehension>. 
16 Québec, Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation 

et progrès. Rapport final, Gouvernement du Québec, 2019 (Commissaire Jacques Viens), à la p 238, en ligne : 

<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport/Rapport_final.pdf> [Rapport Viens]. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=994#c104498
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000753/decision-du-dpcp-a-val-dor-entre-colere-et-incomprehension
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport/Rapport_final.pdf
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compétent, jusqu’au 17 septembre 2018, pour les crimes de nature sexuelle survenus alors que le policier 

n’est pas en fonction ainsi que pour tous les autres types d’allégations criminelles concernant une 

personne autochtone. 

 

La nature des autres allégations enquêtées est variée, tel qu’en témoigne l’énumération ci-dessous. Il est 

à noter que les faits d’un même dossier d’enquête peuvent potentiellement constituer diverses infractions, 

ce qui explique que le dénombrement soit plus élevé que le nombre total de dossiers enquêtés durant la 

phase 2. 

 Violences sexuelles (18 dossiers) 

 Voies de fait (32 dossiers) 

 Séquestration (3 dossiers) 

 Intimidation (2 dossiers) 

 Menaces (3 dossiers) 

 Harcèlement (2 dossiers) 

 Entrave (3 dossiers) 

 Fabrication de faux (3 dossiers) 

 Méfait (2 dossiers) 

 Autres (6 dossiers) 

 

Les enquêtes de la seconde phase sont réparties sur l’ensemble du territoire québécois comme suit :  

 Côte-Nord (17 dossiers) 

 Nord-du-Québec (15 dossiers)  

 Abitibi-Témiscamingue (11 dossiers) 

 Outaouais (4 dossiers) 

 Lanaudière (3 dossiers) 

 Montérégie (3 dossiers) 

 Mauricie (3 dossiers) 

 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (2 dossiers) 

 Capitale-Nationale (2 dossiers) 

 Autre (1 dossier à l’extérieur du Québec) 

 

Des policiers de différents corps de police font l’objet d’une enquête par l’équipe du SPVM : 

 Sûreté du Québec (19 dossiers) 

 Service de police Eeyou Eenou (8 dossiers) 

 Corps de police régional Kativik (6 dossiers) 

 Service de police de Uashat Mak Mani-Utenam (5 dossiers) 

 Service de police de Manawan (4 dossiers) 

 Service de police de la ville de Québec (2 dossiers) 

 Service de police de Listuguj (2 dossiers) 

 Ex-sûreté municipale de Schefferville (2 dossiers) 

 Service de police de Lac-Simon (1 dossier) 

 Service de police de Pessamit (1 dossier) 

 Service de police de Kitigan Zibi (1 dossier) 
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 Service de police de Wemotaci (1 dossier) 

 Service de police de la Première Nation de Timiskaming (1 dossier) 

 Ex-sûreté municipale de Sept-Îles (1 dossier) 

 Autres : corps de police inconnu, civils, agents correctionnels (5 dossiers) 

 

Sur les 61 dossiers de la phase 2, des accusations criminelles sont portées contre 4 individus (3 policiers 

et un ex-policier). Dans deux dossiers, le DPCP autorise le dépôt d’une dénonciation visant à obtenir un 

engagement de ne pas troubler l’ordre public. Les dossiers concernés et le suivi quant au processus 

judiciaire sont mentionnés à la section 2.1 du rapport. La décision de porter ou non des accusations 

criminelles relève du DPCP et ce processus décisionnel se situe hors de mon mandat, qui consiste à 

évaluer l’intégrité et l’impartialité des enquêtes policières en amont.  

 

Conditions essentielles à la réalisation du mandat  

La présente mesure d’observation civile indépendante d’une enquête de la police sur la police constitue 

un précédent au Québec. Pour être efficace et crédible, elle doit reposer sur une série de conditions 

essentielles. Entre autres, j’ai eu un accès complet à la preuve à toutes les étapes de l’enquête. J’ai 

également eu la possibilité de rencontrer toute personne pouvant fournir des observations et informations 

relatives à l’enquête (sous réserve des restrictions relatives aux contacts directs avec les victimes, les 

témoins, les policiers impliqués et les policiers témoins). J’ai eu des ressources suffisantes pour mener à 

terme le mandat. J’ai été, de plus, solidement épaulée par des professionnelles rigoureuses, dévouées et 

compétentes, sans qui la tâche colossale de l’observation indépendante de cette enquête d’une ampleur 

et d’une complexité exceptionnelles n’aurait pu être accomplie de façon adéquate. Il s’agit de Me 

Christine Santerre, spécialisée en droit criminel et pénal (phase 2); Mme Isabelle Picard, 

anthropologue et membre de la Nation Huronne-Wendat (phases 1 et 2) et Me Edith-Farah Elassal, 

spécialiste du droit pénal et des enquêtes criminelles et administratives (pour la phase 1 et la première 

partie de la phase 2). J’ai également bénéficié de l’aide précieuse de Catherine Savard, étudiante à la 

maîtrise en droit, qui m’a brillamment accompagnée dans la phase finale de rédaction du rapport. Je 

remercie aussi chaleureusement Camille Lefebvre et Olivier Lacombe, respectivement étudiants au 

doctorat et à la maîtrise, pour leur aide inestimable dans la finalisation des éléments bibliographiques de 

ce rapport, ainsi que mon précieux collègue Érick Sullivan pour la mise en page. 

 

Sommaire des évaluations et des propositions en lien avec les 23 indicateurs du Protocole  

L’évaluation de l’intégrité et de l’impartialité des enquêtes du SPVM s’appuie sur un examen de 23 

indicateurs qui sont réunis dans le « Protocole de l’observatrice civile indépendante » (Protocole)17. Ces 

indicateurs ont permis de déterminer et d’analyser la façon dont les pratiques du SPVM encouragent la 

confiance du public par rapport aux enquêtes de la police sur la police, dans un contexte où cette 

confiance est traditionnellement peu élevée, particulièrement lorsque les victimes sont autochtones. Ils 

s’articulent autour des conditions minimales à la légitimité des institutions en charge des enquêtes visant 

des policiers et à la confiance du public en général, et des Autochtones en particulier, envers celles-ci, 

soit la transparence, la pleine participation et la représentativité autochtones, et la formation fondée sur 

la compétence et la sécurisation culturelles. 

                                                
17 Voir le Protocole à l’annexe B.  



 

ÉVALUATION DES ENQUETES DU SPVM - PHASE 2  12 

 

 

Tous les indicateurs du Protocole ont été évalués de façon indépendante les uns des autres. Ils sont 

répartis en trois catégories :  

(A) Application cohérente d’un processus d’enquête établi et rigoureux par le SPVM;  

(B) Prise en compte du contexte autochtone et de la nature sexuelle des allégations; 

(C) Absence de conflit d’intérêts, réel ou apparent. 

 

Si, de façon générale, les indicateurs de mon protocole reçoivent une évaluation positive au cours de la 

phase 2, il reste que certains enjeux essentiels à la confiance du public envers les enquêtes effectuées par 

la police sur la police demeurent problématiques. Les principaux bémols exprimés à l’endroit du travail 

du SPVM concernent la transparence envers les victimes et les communautés concernées - ce qui 

concerne également le DPCP-, à la représentativité autochtone au sein de l’équipe d’enquête et à la 

formation axée sur la sécurisation culturelle. Je constate toutefois que le SPVM a déployé des moyens 

d’enquête considérables et a tenu compte des exigences propres à son mandat d’enquête sur la police 

dans un contexte autochtone. Les apprentissages réalisés au cours de ce mandat exceptionnel confié au 

SPVM et à l’observatrice civile indépendante permettent cependant de constater les lacunes majeures 

dans le système désormais mis en place à travers le BEI pour enquêter sur la police lorsque la victime 

est Autochtone. 

 

Des propositions sont ainsi formulées par rapport à plusieurs enjeux cruciaux liés aux enquêtes 

concernant des policiers en milieu autochtone. Les raisons et les justifications ayant mené à celles-ci se 

retrouvent dans le texte du rapport au fur et à mesure de la formulation de celles-ci.  

 

A) Application cohérente d’un processus d’enquête établi et rigoureux 

 

La première catégorie d’indicateurs vise à examiner si le SPVM applique de manière cohérente un 

processus d’enquête établi et rigoureux. Elle permet de vérifier l’intégrité du processus et l’impartialité 

du travail du SPVM. Mon principal souci est de m’assurer qu’une procédure est suivie indépendamment 

de l’identité des victimes – en l’occurrence d’origine autochtone – ainsi que de celle des personnes visées 

par les plaintes, qui sont membres de forces policières. Il est attendu que les enquêteurs appliquent le 

même processus d’enquête que si le crime allégué avait été commis par un civil. 

 

1er indicateur : Célérité des enquêtes  

 

La question de la célérité des enquêtes est primordiale. En effet, des délais d’intervention trop longs 

peuvent nuire à la résolution des crimes en plus de miner la confiance du public envers les autorités 

chargées d’enquêter. Pour cet indicateur, je formule des commentaires non seulement quant à la durée 

de l’enquête du SPVM, mais aussi postérieurement à celle-ci, lorsque le dossier est transmis pour étude 

au DPCP. Ces commentaires s’imposent puisque, à cette étape, le SPVM demeure impliqué dans le 

dossier, bien que de manière plus partielle. En effet, dans certains dossiers, les enquêteurs procèdent à 

des compléments d’enquête à la demande du procureur et pour la majorité des dossiers, ils accompagnent 

ce dernier lors de l’annonce à la victime de la décision de porter ou non des accusations criminelles. 

 

Dans l’ensemble, les enquêtes effectuées par le SPVM sont réalisées dans un délai raisonnable. Si 

certains délais entre la commission des gestes reprochés et l’ouverture du dossier d’enquête sont parfois 
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observés, ceux-ci sont expliqués par des raisons acceptables dans les circonstances d’une enquête 

complexe et se déroulant sur un vaste territoire. Le SPVM déploie par ailleurs des efforts satisfaisants 

pour rejoindre la victime lorsque les circonstances rendent le contact plus difficile. En général, l’enquête 

du SPVM est complétée en 4,6 mois (138 jours). Le tableau à l’annexe E expose plus en détail l’ensemble 

des délais pour l’ensemble du processus, du dépôt de la plainte jusqu’à la décision finale du DPCP. La 

durée de chaque enquête du SPVM y est indiquée. Ces délais d’enquête sont tout à fait raisonnables.  

 

Malgré tout, il demeure que les victimes ont parfois dû attendre de longs mois avant d’être informées de 

façon définitive de l’issue de leur dossier en raison des délais d’analyse par le DPCP. En effet, le délai 

entre le dépôt du dossier d’enquête du SPVM au bureau du DPCP et la décision par ce dernier de déposer 

ou non des accusations criminelles est d’une durée moyenne de 9,3 mois (279,5 jours). 41% des dossiers 

nécessitent une analyse par le DPCP de plus de 365 jours. Cela soulève des questions quant aux 

ressources dont elles disposent pour être maintenues informées pendant ce processus et aux obligations 

des enquêteurs et du DPCP à cet égard. J’aborde cette question dans mon analyse de l’indicateur 19.  

 

Le BEI ne tient pas de statistiques et ne fait aucun engagement quant aux délais relatifs aux enquêtes 

criminelles, c’est-à-dire les enquêtes qui concernent une allégation de nature sexuelle visant un policier 

en fonction au moment des faits et celles concernant les allégations formulées par un Autochtone. Une 

telle réticence étonne dans la mesure où la célérité des enquêtes est essentielle, tout particulièrement en 

matière d’enquête pour des allégations à caractère sexuel puisqu’à partir du moment où la victime se 

sent prête à entamer le processus de dénonciation, il devient alors nécessaire d’agir rapidement. En outre, 

la confiance envers les services policiers est difficile à rebâtir avec les peuples autochtones, et les délais 

dans le traitement des plaintes sont intrinsèquement liés à ce manque de confiance. 

 

Pour améliorer la célérité des enquêtes et ainsi renforcer la confiance du public : 

 

 Proposition #1 : Pour le BEI, tenir des statistiques publiques concernant les délais d’enquête 

pour les enquêtes criminelles (allégations de nature sexuelle et allégations provenant de victimes 

autochtones) et s’engager à compléter les enquêtes dans un délai maximal de 6 mois, sauf 

circonstances exceptionnelles. 

 

2e indicateur : Comportement courtois et respectueux  

 

Pour mesurer cet indicateur, j’ai eu recours aux entrevues vidéo et audio. Toutes les entrevues avec les 

victimes sont enregistrées sur vidéo à l’exception, bien évidemment, des dossiers où les victimes se 

désistent de leur plainte et qu’aucun entretien n’a lieu. Lorsque les policiers impliqués sont rencontrés, 

l’entrevue est enregistrée sur vidéo. Il s’agit d’une pratique qu’il convient de systématiser dans les 

enquêtes sur la police. Je note qu’il s’agit d’ailleurs une obligation légale dans certaines juridictions.  

 

Je confirme que toutes les entrevues sont réalisées de manière courtoise et respectueuse envers les 

victimes. Les enquêteurs sont sensibles au contexte socioculturel et à la réalité particulière des victimes 

et des témoins autochtones. Ils ne semblent avoir aucune idée préconçue sur les évènements et prennent 

la victime au sérieux. Avec les policiers impliqués, une attitude ouverte et compréhensive, mais ferme 

et sans complaisance, marque chacune des entrevues. 
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Afin d’évaluer adéquatement l’attitude adoptée à l’égard des victimes et des policiers impliqués ainsi 

que pour s’assurer de la tenue d’une enquête exhaustive : 

 

 Proposition #2 : Procéder à l’enregistrement vidéo des entrevues avec les victimes et les 

policiers impliqués pour toute enquête criminelle portant sur des allégations d’actes criminels à 

l’encontre de policiers. 

 

3e indicateur : Présence d’enquêteurs hautement qualifiés 

 

Je suis d’avis que les enquêteurs et enquêtrices déployés par le SPVM détiennent le niveau de formation 

et l’expérience nécessaires à la présente enquête. Les membres assignés aux enquêtes de la phase 2 

possèdent entre 20 et 30 années d’expérience au sein du SPVM. Ils appartiennent principalement à la 

Division des crimes majeurs. Leurs habiletés et compétences sont constatées dans les entretiens que j’ai 

eu l’occasion de visionner, notamment avec les victimes.  

 

Il est à noter que la qualification en tant qu’enquêteur de police est ici évaluée sans tenir compte de la 

formation spécifique sur les cultures et réalités autochtones, et que le cursus de l’École nationale de 

police du Québec (ÉNPQ) est bien peu ambitieux sur ces enjeux, encore aujourd’hui. J’aborde cette 

question dans mon analyse de l’indicateur 13. Je me contenterai ici de mentionner qu’au début des 

enquêtes de la phase 1, les enquêteurs du SPVM ont reçu une formation personnalisée sur ces sujets. Les 

enquêteurs attitrés à la phase 2 – qui sont les mêmes que ceux de la phase 1 – ont donc suivi cette 

formation à l’automne 2015. 

 

4e indicateur : Intervention appropriée et proportionnelle à la gravité des incidents sous enquête 

 

Cet indicateur mesure le sérieux accordé par le SPVM aux plaintes reçues et s’assure que des moyens 

appropriés sont déployés pour mener des enquêtes rigoureuses et exhaustives. Il concerne le processus 

d’enquête utilisé pour traiter des plaintes faisant état d’incidents graves, y compris de nature sexuelle, 

formulées par des personnes provenant de différentes nations autochtones, dans un contexte où la 

confiance envers les services policiers est très faible.  

 

Lors de la phase 1, la direction du SPVM a rapidement mis en œuvre à Val-d’Or une approche globale 

qui a permis de tenir compte de la complexité des enjeux sur le terrain. Des ressources multidisciplinaires 

sont mises à contribution, la haute direction se déplace à Val-d’Or et dans les environs pour faire des 

campagnes d’information, des communications sont émises afin de favoriser la transparence, etc. Je suis 

d’avis qu’une telle approche globale aurait également dû être privilégiée dans certaines régions dans le 

cadre de la phase 2, plus particulièrement celles de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, non seulement 

en raison du nombre élevé de plaintes provenant de ces régions, mais aussi en raison des contextes 

sociaux et culturels qui appelaient une approche particularisée. Ainsi, je suis d’avis que l’intervention 

du SPVM a été appropriée et proportionnelle à la gravité des évènements sous enquête, mais qu’elle 

aurait pu mieux tenir compte des particularités sociales et culturelles propres à chaque nation concernée 

afin de favoriser la sécurisation culturelle et la confiance des communautés concernées. 

 

Sur le plan des enquêtes individuelles, l’intervention du SPVM est appropriée et proportionnelle à la 

gravité des évènements sous enquête. Des ressources financières et humaines importantes sont 

consacrées, des enquêteurs d’expérience et en nombre suffisant pour mener les enquêtes sont déployés, 
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les moyens d’enquête nécessaires à l’établissement de la vérité sont employés, les déplacements requis 

sont effectués et une approche centrée sur la victime est adoptée. Je remarque toutefois que l’éloignement 

a pu faire en sorte que des pistes d’enquête n’ont pas été poursuivies, et que les méthodes ont dû être 

adaptées à certaines occasions. Si je confirme qu’aucune démarche abandonnée ou adaptée n’a eu 

d’impact sur la rigueur des enquêtes, celles-ci demeurant adéquates et proportionnelles aux évènements, 

on ne peut cependant nier que l’éloignement a eu un impact sur le processus d’enquête.  

 

5e indicateur : Méthodes d’enquête et façons de faire analogues à celles appliquées pour des crimes 

de gravité similaire commis par des civils 

 

Les enquêtes du SPVM se déroulent sans différence de traitement eu égard à la fonction de la personne 

visée par les plaintes, en l’occurrence des policiers, sous réserve de l’applicabilité de dispositions 

particulières de la Loi sur la police ainsi que d’un mécanisme de communication avec un agent de liaison 

des corps de police impliqués afin de répondre aux demandes et requêtes liées aux enquêtes qui 

concernent ce corps de police. 

 

Les méthodes d’enquête et façons de faire du SPVM sont analogues à celles appliquées pour des crimes 

de gravité similaire commis par des civils. Ce constat se fonde notamment sur l’ensemble des échanges 

que j’ai eus avec le SPVM, les intervenants locaux et représentants autochtones ainsi que sur les notes 

et enregistrements des entretiens avec les policiers, qu’ils soient considérés témoins ou impliqués dans 

les incidents. Les directives existantes ont été suivies et une approche centrée sur la victime a été 

privilégiée. 

 

6e et 7e indicateurs : Mesures prises pour isoler les policiers et restreindre les communications 

(pour les incidents contemporains); vérification des mesures prises par un autre corps de police 

pour isoler les policiers et restreindre les communications (pour les incidents passés) 

 

Ces deux indicateurs ont le même objectif de protection de l’intégrité de l’enquête et visent à limiter au 

maximum la contamination de la preuve et la collusion entre les témoins. Si cela est important pour les 

témoins civils, ce l’est encore davantage pour les policiers impliqués et les policiers témoins. Ces 

mesures sont essentielles pour contrer le « mur bleu du silence », qui réfère essentiellement à la 

perception que les policiers sont souvent réticents à trahir un collègue ou à révéler des actions policières 

douteuses.  

 

Pour les enquêtes criminelles portant sur des évènements contemporains, des mesures doivent être prises 

sans délai par le corps de police impliqué : isolement les uns des autres des policiers impliqués et 

témoins, obligation qu’ils rédigent de manière indépendante un compte rendu exact, détaillé et exhaustif 

portant sur les faits et interdiction pour les policiers impliqués ou témoins de communiquer entre eux. 

En tant qu’observatrice civile indépendante, mon rôle est de vérifier ce que le SPVM a fait pour assurer 

le respect des règles par le corps de police impliqué dans l’incident, dès l’ouverture de l’enquête et pour 

la durée de celle-ci. Pour les événements passés, rien ne peut être fait par les enquêteurs pour empêcher 

des communications entre les policiers témoins et impliqués qui auraient pu survenir il y a plusieurs mois 

ou années. Il faut donc se demander ce que le SPVM a fait pour restreindre les contacts et les 

communications entre les policiers concernés avant leurs entretiens avec les enquêteurs du SPVM, dans 

le cadre de l’enquête actuelle. 
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Pour les incidents contemporains comme pour les incidents passés, je conclus que l’approche du SPVM 

est satisfaisante dans les circonstances. Le SPVM prend des mesures appropriées pour restreindre les 

communications des policiers avant leurs entretiens. Cela dit, ses pouvoirs, limités à cet égard, sont 

insuffisants pour prévenir tout risque de communication entre les policiers impliqués et témoins ou tout 

risque de contamination de la preuve. Cet état de fait n’est pas unique aux enquêtes du SPVM et témoigne 

d’un problème plus général dans les enquêtes sur la police, y compris celles menées par le BEI.  

 

Je constate une incohérence majeure dans les dispositions légales entourant les enquêtes menées par le 

BEI. S’il existe des règles concernant la non-communication entre les policiers pour les enquêtes 

indépendantes, aucune règle n’est prévue pour les enquêtes criminelles, qui, rappelons-le, concernent 

toute allégation relative à une infraction à caractère sexuel commise par un policier en service et les 

allégations de nature criminelle visant des policiers dans tous les cas où la victime, le plaignant ou la 

plaignante, est autochtone. Il m’apparaît hautement problématique que le Règlement sur le déroulement 

des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes n’ait pas été modifié pour tenir compte de 

l’évolution du mandat du BEI concernant les enquêtes criminelles. Il est inconcevable qu’aucune règle 

d’isolement et de non-communication n’encadre les pouvoirs du BEI, les devoirs des policiers impliqués 

et témoins et les obligations des directeurs d’un corps de police impliqué lorsqu’il s’agit d’une enquête 

criminelle. La formalisation du mandat du BEI dans la L.P. est nécessaire pour permettre l’adaptation 

du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes avec les enquêtes 

criminelles désormais sous sa responsabilité, notamment concernant les obligations des policiers témoins 

et impliqués. Elle est également essentielle à la cohérence des autres règles de la L.P. qui concernent le 

BEI. 

 

Pour pallier les incohérences législatives existantes de façon à permettre l’adaptation du Règlement sur 

le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes avec les enquêtes 

criminelles désormais sous la responsabilité du BEI, notamment concernant les obligations des policiers 

témoins et impliqués : 

 

 Proposition #3 : Modifier l’article 289.1 de la Loi sur la police afin de formaliser le mandat du 

BEI concernant les allégations de nature criminelle visant des policiers dans tous les cas où la 

victime, le plaignant ou la plaignante, est membre des Premières Nations ou Inuit. 

 

 Proposition #4 : Modifier l’article 289.4 de la Loi sur la police afin que le Règlement sur le 

déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes puisse s’appliquer aux enquêtes 

criminelles relevant du BEI qui ne sont pas des enquêtes indépendantes visées au premier alinéa 

de l’article 289.1. 

 

 Proposition #5 : Modifier le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes 

indépendantes, afin que les obligations de non-communication et d’isolement auxquelles sont 

tenus les policiers impliqués dans l’événement, les policiers qui ont été témoins de cet événement 

ainsi que le directeur du corps de police impliqué, soient applicables lors d’enquêtes criminelles, 

avec adaptation au contexte de ces enquêtes si nécessaire. 

 

En outre, je constate des lacunes importantes dans le Règlement sur le déroulement des enquêtes du 

Bureau des enquêtes indépendantes concernant les pouvoirs du BEI d’exiger le respect des règles de 

non-communication et l’absence de sanctions applicables en cas de manquement aux règles prévues par 
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celui-ci. Le Règlement ne prévoit pas de sanctions en cas de violation des règles par les policiers 

impliqués ou témoins ou par le directeur du corps de police impliqué.  

 

Considérant l’importance du respect de ces règles pour maintenir la confiance du public dans les 

enquêtes visant des policiers, il est souhaitable que des sanctions pénales soient prévues au Règlement :  

 

 Proposition #6 : Modifier le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes 

indépendantes afin de prévoir une sanction lorsqu’un policier ou lorsque le directeur du corps de 

police impliqué ne respecte pas les obligations prévues au Règlement relatives à la non-

communication entre les policiers ou témoins. 

 

8e indicateur : Rang des enquêteurs qui procèdent aux interrogatoires 

 

Dans certains dossiers, des sergents-détectives du SPVM interrogent des policiers de même rang ou de 

rang supérieur. Aucun traitement de faveur n’est appliqué, et les questions difficiles ou inconfortables 

sont posées. Les enquêteurs procèdent à la recherche de la vérité dans leurs rapports avec les policiers 

impliqués, sans crainte ni favoritisme, d’une façon objective et sans complaisance.  

 

9e indicateur : Respect des droits fondamentaux et des obligations des policiers impliqués ou 

témoins 

 

Dans tous les cas où le policier impliqué dans la phase 2 des enquêtes est rencontré, l’art. 263 L.P. est 

respecté : le policier est avisé qu’il fait l’objet d’une plainte et reçoit les mises en garde usuelles (droit 

de garder le silence et droit à l’avocat), en plus d’être informé qu’il n’est pas tenu de faire une déclaration 

relativement à la plainte dont il fait l’objet. Les interrogatoires des policiers rencontrés en cours 

d’enquête à titre de suspects – enregistrés sur vidéo – ont été visionnés et mon analyse figure dans les 

grilles d’évaluation de l’annexe F. Je n’ai constaté aucune irrégularité dans la conduite de ces 

interrogatoires qui respectent en tous points les règles prévues par la loi. 

 

Quant aux policiers témoins, il sont avisés assez rapidement de leur statut dans l’enquête. Certains sont 

assistés par un avocat lors de l’interrogatoire, alors que d’autres en consultent un préalablement. Les 

notes personnelles des policiers témoins et tous les rapports se rapportant à l’examen de la plainte sont 

transmises avec le dossier original, lorsqu’elles existent. Je remarque cependant que dans plusieurs 

dossiers, les notes personnelles des policiers témoins sont inexistantes. Un tel constat est problématique, 

dans la mesure où la prise de notes constitue une pratique cruciale pour une bonne administration de la 

justice pénale. Particulièrement lorsqu’une enquête concerne un comportement policier, l’absence de 

notes contemporaines aux évènements par les policiers témoins ou impliqués est susceptible de conforter 

la perception de l’existence d’une loi du silence chez les policiers pour se protéger les uns les autres. Je 

constate par ailleurs que s’il existe des normes qui font de la prise de notes et la conservation de celles-

ci une obligation policière pour certains corps de police, le non-respect de cette obligation ne semble pas 

sanctionné. L’application de telles sanctions par les directeurs des corps de police, lorsqu’ils sont 

informés d’une violation à l’obligation de coopération, devrait être la norme afin de renforcer les 

mécanismes d’imputabilité policière et la confiance du public envers ceux-ci. 

 

10e indicateur : Sérieux et exhaustivité de l’enquête 
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Je confirme que des moyens significatifs sont déployés par l’équipe d’enquête du SPVM pour établir les 

faits et identifier le ou les responsables des allégations. De manière générale, les enquêtes sont réalisées 

avec sérieux et de manière exhaustive. Des méthodes adéquates sont adoptées par l’équipe du SPVM 

pour enquêter sur les faits et identifier le ou les responsables. Lorsque la victime est incapable de préciser 

la date de l’événement relaté ou l’identité du policier impliqué, toutes les démarches raisonnables sont 

effectuées pour combler cette lacune et diverses mesures d’identification des suspects sont utilisées, ce 

qui témoigne du sérieux des enquêtes. Je me déclare satisfaite des mesures prises par les enquêteurs du 

SPVM afin d’identifier le policier visé par la plainte. Les suspects n’ont pu être identifiés dans seulement 

4 dossiers sur les 61 de la phase 2 des enquêtes.  

 

Les enquêteurs font un suivi approprié aux demandes de compléments d’enquête du DPCP. Je remarque 

toutefois que, dans certains dossiers, l’éloignement a pu faire en sorte que les enquêteurs ne sont pas 

retournés dans certaines régions afin de peaufiner leur enquête, notamment dans certains cas afin 

d’interroger des témoins qui auraient pu permettre d’apporter un éclairage sur les événements. Mon rôle 

en tant qu’observatrice civile indépendante est d’évaluer l’intégrité et l’impartialité de l’enquête. Il ne 

consiste pas à faire celle-ci en lieu et place du SPVM et je ne peux m’y immiscer. L’analyse de la 

suffisance de la preuve relève du DPCP, qui doit décider notamment si elle permet d’intenter une 

poursuite criminelle. Pour les dossiers où un complément d’enquête n’a pas été demandé, je suis d’avis 

que l’intégrité de l’enquête par le SPVM n’est pas remise en cause et je m’en remets à la responsabilité 

exclusive du DPCP quant à la suffisance de la preuve recueillie. 

 

En ce qui a trait à l’interrogatoire des policiers impliqués, si ceux-ci sont soumis aux mêmes directives 

que celles établies au cours de la phase 1, je note qu’une approche différente semble avoir été adoptée 

dans le cadre de la phase 2. Dans 15 dossiers, le SPVM ne formule aucune invitation à rencontrer le 

policier impliqué. Selon les explications fournies par le SPVM, ces dossiers concernent des situations 

où l’équipe du DPCP, en appréciant la preuve soumise, pouvait conclure qu’il y avait absence d’acte 

criminel ou insuffisance de preuve et que la rencontre du policier impliqué n’influencerait pas ses 

conclusions. Dans ces cas, le policier n’était pas invité par le SPVM à fournir une déclaration.  

 

En n’invitant pas le policier à s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, les enquêteurs du SPVM se 

sont privés d’explications qui leur auraient peut-être permis de faire avancer l’enquête ou, à l’inverse, 

de confirmer l’impossibilité de faire la démonstration hors de tout doute raisonnable du crime. J’estime 

que, dans le contexte d’une enquête visant des policiers, les policiers impliqués devraient être 

systématiquement invités à fournir une déclaration aux enquêteurs lorsque la preuve laisse planer un 

doute raisonnable sur la commission d’un crime. 

 

Pour assurer l’exhaustivité des enquêtes visant des policiers : 

 

 Proposition #7 : Dans le contexte d’une enquête visant des policiers, notamment les enquêtes 

criminelles menées par le BEI, inviter systématiquement les policiers impliqués à fournir une 

déclaration aux enquêteurs lorsque la preuve laisse planer un doute raisonnable sur la commission 

d’un crime. 

 

B) Prise en compte du contexte autochtone et de la nature sexuelle des allégations 
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Cette seconde série d’indicateurs vise à déterminer si le SPVM considère adéquatement le contexte 

autochtone et la nature sexuelle des allégations. Ils visent ainsi à vérifier la façon dont le SPVM adapte 

son intervention pour tenir compte de la nature sexuelle de plusieurs dénonciations. La majorité de ces 

indicateurs témoignent de l’importance d’une approche plus centrée sur la victime afin qu’elle se sente 

en confiance et à l’aise de collaborer avec les enquêteurs et les enquêtrices du SPVM. Également, le bon 

déroulement de la présente enquête nécessite que le SPVM tienne compte du milieu autochtone dans 

lequel il est appelé à intervenir. Des indicateurs du Protocole visent ainsi à vérifier si le SPVM a tenu 

compte de ce contexte particulier, notamment en adoptant une approche fondée sur la compétence et la 

sécurisation culturelles18.  

 

11e indicateur : Transparence du processus d’enquête envers les communautés autochtones 

 

Contrairement à la phase 1, aucun déplacement formel n’est effectué dans la phase 2 pour y rencontrer 

des membres des communautés touchées par les enquêtes à travers le Québec. L’absence de ce type de 

déploiement, qui visait à tisser des liens avec les partenaires et les communautés locales ainsi qu’à les 

informer du processus d’enquête et de son avancement, a nécessairement eu une répercussion 

défavorable au regard de la transparence du processus d’enquête. Il ne fait aucun doute que l’approche 

globale déployée à Val-d’Or par le SPVM lors de la phase 1 revêt un caractère exceptionnel et qu’il 

n’était pas réaliste qu’une approche d’une envergure similaire soit déployée dans toutes les autres régions 

où des enquêtes ont eu lieu lors de la phase 2. Cela dit, certaines régions auraient pu bénéficier d’une 

approche plus soutenue et globale de la part du SPVM, dans un contexte encore tendu entre les forces 

de l’ordre et les Autochtones et un manque de confiance envers les enquêtes sur la police. Pour ces 

raisons, mes conclusions sur cet indicateur sont mitigées. 

 

La transparence est au cœur de la notion de confiance du public envers les enquêtes visant des policiers. 

Elle revêt une importance singulière lorsque des victimes autochtones sont à l’origine de la plainte. Cela 

était vrai pour le SPVM et cela l’est tout autant pour le BEI. Je suis d’avis que les Autochtones et la 

population en général ont des attentes légitimes d’information très élevées au regard des enquêtes du 

BEI sur les allégations formulées par des membres des Premières Nations et des Inuit. Il m’apparaît 

d’une importance cruciale que des changements visant à accroître la transparence du BEI soient apportés 

rapidement, afin d’améliorer les perceptions négatives quant à son objectivité et son impartialité et de 

renforcer sa légitimité. J’estime que la transparence du BEI peut être accrue par une tenue de statistiques 

plus révélatrices des enquêtes menées par celui-ci et par la publication de rapports concernant ses 

enquêtes criminelles, lorsque le DPCP décide de ne pas porter d’accusations.  

 

Pour accroître la transparence du BEI, contribuer à la lutte contre la discrimination et le 

racisme systémiques et harmoniser la pratique du BEI avec celle des autres corps de police au pays : 

 

 Proposition #8 : Pour le BEI, recueillir et rendre publiques des données sur l’origine ethnique et 

l’identité autochtone des individus et des agents de police concernés par leurs enquêtes. 

 

                                                
18 Voir section 3.2 du rapport; Comité d’experts sur les services de police dans les communautés autochtones, Vers la paix, 

l’harmonie et le bien-être : les services de police dans les communautés autochtones, Conseil des académies canadiennes, 

Ottawa, 2019, en ligne : <https://rapports-cac.ca/wp-content/uploads/2019/04/Rapport-vers-la-paix-harmonie-et-le-bien-

etre.pdf >. 

https://rapports-cac.ca/wp-content/uploads/2019/04/Rapport-vers-la-paix-harmonie-et-le-bien-etre.pdf
https://rapports-cac.ca/wp-content/uploads/2019/04/Rapport-vers-la-paix-harmonie-et-le-bien-etre.pdf
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L’analyse des obligations de transparence auxquelles se conforment d’autres organismes indépendants 

confirme une chose : le BEI, en ne dévoilant aucune information sur les dossiers d’enquêtes criminelles 

menées sur des allégations d’agression sexuelle ou suite à une plainte formulée par un Autochtone, fait 

figure de cancre au Canada en matière de transparence. Il devrait avoir l’obligation de rendre un rapport 

détaillé de ses enquêtes, lorsque le DPCP décide de ne pas porter d’accusations criminelles. Un résumé 

détaillé des enquêtes menées par le BEI permettrait à la population de connaître les faits entourant 

l’intervention policière, de comprendre les moyens déployés pour découvrir la vérité, d’apprécier la 

rigueur et la qualité de l’enquête réalisée et, finalement, de mieux saisir la décision de ne pas déposer 

d’accusation. Rien n’empêche par ailleurs une collaboration avec le DPCP afin qu’un résumé des motifs 

de ne pas porter d’accusations soit inclus dans le rapport publié par le BEI. La population serait alors 

plus à même de juger de l’impartialité et de l’indépendance des enquêtes menées par le BEI ce qui, je 

crois, aurait pour effet d’accroître significativement sa confiance envers ce mécanisme d’enquête qui 

œuvre dans un contexte où la méfiance du public en général et des Autochtones en particulier, est grande 

et bien documentée. 

 

Pour permettre à la population de connaître les faits à l’origine des enquêtes du BEI, de comprendre les 

moyens déployés pour découvrir la vérité, d’apprécier la rigueur et la qualité de l’enquête réalisée et de 

mieux saisir la décision de ne pas déposer d’accusation : 

 

 Proposition #9 : Modifier le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes 

indépendantes, afin que le directeur ait l’obligation de rendre public un rapport détaillé sur les 

enquêtes menées, qu’il s’agisse d’une enquête indépendante ou d’une enquête criminelle, lorsque 

le DPCP décide de ne pas porter d’accusation contre la policière, le ou les policiers visés. 

 

Pour accroître la transparence du BEI sans délai dans un contexte où les attentes sont grandes et la 

confiance minime, sans attendre cette modification réglementaire : 

 

 Proposition #10 : Pour le directeur du BEI, s’engager sans délai à fournir au public un rapport 

détaillé sur les enquêtes relatives à des allégations criminelles à caractère sexuel ou lorsque la 

victime est autochtone, dans tous les cas où le DPCP n’autorise pas les poursuites criminelles. 

 

12e indicateur : Établissement d’un climat de confiance envers les victimes  

 

L’équipe d’enquêteurs, pour la plupart spécialisés en matière d’agression sexuelle, déploie des efforts 

considérables afin d’établir un climat de confiance avec les victimes. Cette formation et leur expérience 

sont manifestes dans leur approche, et ils prennent le temps nécessaire pour recueillir la version des faits 

des victimes. Les enquêteurs répondent aux questions des victimes et procèdent aux entrevues en tenue 

civile. Les victimes sont consultées pour s’assurer que le lieu de rencontre convient. Lorsqu’un poste de 

police est choisi, il s’agit dans tous les cas d’un poste appartenant à un service de police distinct de celui 

impliqué dans la plainte et je n’ai constaté aucun inconfort visible chez la victime en lien avec le lieu. 

 

13e indicateur : Formation des enquêteurs sur les cultures et les réalités autochtones 

 

Tous les enquêteurs et les lieutenants-détectives du SPVM affectés à la phase 2 des enquêtes assistent à 

une formation de quatre heures sur les réalités des Autochtones. Je reconnais la compétence des 

personnes ayant dispensé cette formation, laquelle permet aux enquêteurs d’être conscientisés à des 
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enjeux essentiels. Cela dit, cette formation est en soi insuffisante pour renforcer la compétence culturelle 

des enquêteurs du SPVM dans le cadre élargi de la phase 2. D’une part, je note que le cursus est très 

ambitieux eu égard à la durée du cours, qui aurait dû compter quelques heures de plus. D’autre part, la 

phase 2 couvrant des régions géographiques variées et les victimes provenant de différentes nations 

autochtones, il aurait fallu, à mon avis, offrir une nouvelle formation portant sur les particularités 

culturelles et sociales propres aux différentes nations avec lesquelles le SPVM devait interagir.  

 

De façon plus générale, la question de la formation des policiers – incluant celle des futurs policiers – 

sur les réalités socioculturelles et les enjeux propres aux communautés autochtones apparaît 

incontournable. La formation actuelle, lorsqu’elle existe, est sporadique et insuffisante. Ainsi, je me joins 

aux multiples voix qui réclament de l’action et je réitère avec eux l’importance pour les corps de police 

et l’ÉNPQ d’inclure dans leurs programmes de formation des contenus développés en collaboration avec 

les autorités autochtones et portant sur les besoins et caractéristiques des Premières Nations et des Inuit 

ainsi que sur la sécurisation culturelle. Je me réjouis de certaines initiatives gouvernementales à ce sujet 

et j’espère que les résultats et changements dans la formation des policiers seront importants et rendus 

publics. 

 

Si la formation de tous les policiers et apprentis policiers est essentielle, une formation accrue est 

d’autant plus nécessaire pour les enquêteurs appelés à enquêter sur des allégations de nature criminelle 

formulées par des Autochtones à l’encontre de policiers. Ainsi, je réitère le constat formulé dans le cadre 

de mon rapport de la phase 1, selon lequel tout mécanisme de traitement des plaintes formulées par des 

Autochtones envers des policiers devrait assurer une formation significative de tous les membres 

impliqués sur les réalités et les cultures autochtones. Cette formation doit être fondée sur une approche 

de compétence et de sécurisation culturelles. À mon avis, la formation requise doit non seulement traiter 

de l’histoire et des réalités sociales et culturelles de chaque nation autochtone au Québec (et non pas 

« les Autochtones » de façon générique et sans distinction), mais elle doit également comprendre un 

volet visant spécifiquement la conduite d’une enquête criminelle en milieu autochtone ou lorsque la 

victime est autochtone. 

 

Le BEI est désormais appelé à enquêter sur toutes les allégations de nature criminelle contre un policier 

au Québec lorsque la victime est une personne autochtone. Il se doit donc de mettre en œuvre les 

recommandations maintes fois répétées, d’élaborer et d’offrir des programmes de formation obligatoires 

à tous ses enquêteurs visant à favoriser la sensibilité, la compétence et la sécurisation culturelles, dans 

le respect de la diversité culturelle des nations autochtones auprès desquelles les enquêteurs sont appelés 

à travailler.  

 

Par ailleurs, j’estime essentiel que le BEI, en collaboration avec des intervenants autochtones, développe 

un guide des meilleures pratiques portant sur l’enquête criminelle lorsque le suspect est un policier et 

que l’enquête se déroule en milieux autochtones, dans une perspective de sécurisation culturelle, c’est-

à-dire en étant adaptée aux différentes réalités locales. La formalisation du processus et sa divulgation 

contribueraient ainsi à rassurer la population et à surmonter l’actuelle perception selon laquelle les 

enquêtes impliquant des policiers n’offrent pas l’impartialité requise, encore moins quand la victime est 

autochtone.  

 

Pour améliorer la formation des enquêteurs et enquêtrices du BEI sur les cultures et les réalités 

autochtones : 
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 Proposition #11 : Élaborer et offrir, en partenariat avec des organisations et experts autochtones, 

un programme de formation obligatoire pour tous les enquêteurs du BEI visant à favoriser la 

sensibilité, la compétence et la sécurisation culturelles, dans le respect de la diversité culturelle 

des nations autochtones. 

 

 Proposition #12 : Pour le BEI, élaborer, en collaboration avec des organisations et experts 

autochtones, un guide des meilleures pratiques à l’attention des enquêteurs chargés de mener des 

enquêtes en milieu autochtone ou lorsque la victime est autochtone. 

 

14e indicateur : Représentativité adéquate de membres issus de communautés autochtones au sein 

de l’équipe d’enquête 

 

Dans le cadre de la phase 2, l’une des deux enquêteurs autochtones affectée à l’équipe du SPVM dans le 

cadre de la phase 1 est réintégrée de façon pleine et entière à l’équipe. Elle réalise des tâches similaires 

à celles des enquêteurs du SPVM et leur fait bénéficier de son expertise en enquête et de ses 

connaissances des milieux autochtones. Son implication prend fin en juin 2017. Sans remettre en 

question la qualité et l’ampleur de la contribution de l’enquêtrice autochtone externe, mon évaluation de 

cet indicateur demeure mitigée. Le SPVM a de nouveau raté l’occasion d’intégrer des policiers 

autochtones de son propre service, ne serait-ce que d’une façon ad hoc, comme cela fut le cas pour les 

policiers autochtones externes. Je comprends que le réflexe initial a été d’impliquer des enquêteurs 

formés pour enquêter sur les plaintes d’agression sexuelle et de bâtir une équipe multidisciplinaire 

adaptée au contexte observé à l’automne 2015. Cela dit, il me semble impératif que lors d’une enquête 

en milieu autochtone, le réflexe soit d’associer des enquêteurs autochtones dans la mesure du possible.  

 

Je tiens par ailleurs à souligner qu’en date du présent rapport, le BEI n’a toujours pas embauché 

d’enquêteur autochtone. À mon avis, trois obstacles principaux ralentissent l’embauche d’enquêteurs 

autochtones au sein du BEI.  

 

Un premier obstacle tient au fait que le BEI n’a pas encore développé de programme d’accès à l’égalité 

à l’emploi et n’est pas explicitement assujetti à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des 

organismes publics. Le non-assujettissement du BEI à cette loi me semble une anomalie. En effet, le 

BEI, soit un corps de police spécialisé en vertu de la L.P., est le seul corps policier provincial à ne pas y 

être assujetti. L’adoption d’un programme d’accès à l’emploi encadré par cette loi et supervisé par la 

Commission des droits de la personne me semble incontournable pour favoriser l’embauche 

d’Autochtones au sein du BEI. 

 

Pour que le BEI soit soumis à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics et 

qu’il soit ainsi tenu d’adopter un programme d’accès à l’égalité en emploi, favorisant ainsi la 

représentativité des membres issus de communautés autochtones au sein de l’équipe d’enquête : 

 

 Proposition #13 : Amender l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des 

organismes publics afin que celle-ci s’applique au BEI. 

 

Sans égard à l’amendement suggéré ci-dessus et aux délais inhérents à celui-ci, et en respect de la Charte 

des droits de la personne, le BEI doit implanter des mesures immédiates permettant de favoriser, 
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notamment, des Autochtones à l’embauche. L’article 289.10 L.P. prévoit que « les enquêteurs sont 

nommés sur recommandation du directeur du Bureau. Lorsqu’il fait une recommandation, le directeur 

favorise la parité entre les enquêteurs n’ayant jamais été agents de la paix et ceux qui l’ont déjà été ». 

De même, l’article 9 du Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du 

Bureau des enquêtes indépendantes prévoit que le comité de sélection « analyse les dossiers des 

candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions énoncées dans l’avis 

de recrutement, compte tenu notamment du nombre de postes à combler, du nombre de candidats et de 

l’obligation de favoriser la parité entre les enquêteurs n’ayant jamais été agents de la paix et ceux qui 

l’ont déjà été ». 

 

À ces critères de sélection devraient s’ajouter ceux prévus dans un programme d’accès à l’égalité afin 

de corriger la sous-représentation au sein du BEI de personnes faisant partie de certains groupes victimes 

de discrimination en emploi, notamment les Autochtones: 

 

 Proposition #14 : Développer sans délai au BEI un programme d’accès à l’égalité et l’implanter 

en consultation avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Les 

mesures et objectifs de recrutement de personnes autochtones de ce programme doivent être pris 

en compte dans l’application de l’article 289.10 L.P. et l’article 9 du Règlement sur la procédure 

de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes. 

 

Un deuxième obstacle à l’embauche d’enquêteurs autochtones semble être le peu de candidats qui 

postulent suite aux appels de candidatures du BEI. En effet, les modes traditionnels de diffusion des 

appels de candidatures d’organismes comme le BEI ne suffisent souvent pas à encourager et stimuler les 

candidatures autochtones. Dans ce contexte, une approche proactive, en collaboration avec des 

partenaires de toutes les communautés des Premières nations et Inuit et adaptée aux réalités locales de 

celles-ci, est incontournable pour favoriser le recrutement d’enquêteurs autochtones.  

 

Pour favoriser la diffusion des appels de candidatures du BEI auprès des Premières Nations et des Inuit : 

 

 Proposition #15 : Développer au BEI une stratégie de recrutement et de communication relative 

aux appels de candidatures auprès des Premières Nations et des Inuit, en collaboration avec des 

partenaires de différentes communautés et adaptées aux réalités locales de celles-ci. 

 

Un troisième obstacle potentiel concerne les modalités et les critères de sélection des enquêteurs. 

J’estime que ceux-ci doivent être interprétés et revus de façon à encourager l’embauche de candidats 

autochtones. 

 

Pour favoriser l’implication des Premières Nations et des Inuit dans le processus d’embauche : 

 

 Proposition #16 : Amender l’article 7 du Règlement sur la procédure de sélection et sur la 

formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes afin de prévoir une 

représentation autochtone au sein du comité de sélection des enquêteurs du BEI, de façon 

permanente ou sur une base ad hoc. 

 

Pour favoriser la pleine égalité à l’emploi, les critères de sélection des enquêteurs doivent pouvoir être 

interprétés et évalués en tenant compte des réalités des Premières Nations et des Inuit et en reconnaissant 
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leurs connaissances et expériences pertinentes. Une telle approche ne consiste pas à « abaisser » les 

critères de sélection ou à faire fi des compétences requises pour le poste. Au contraire, il s’agit de prendre 

conscience que les critères de sélection actuels, lorsqu’ils sont appliqués de façon rigide et selon la 

perspective de la majorité, peuvent agir comme un frein à l’objectif d’égalité des chances. Il s’agit de 

déconstruire des barrières coloniales et valoriser pleinement les valeurs, les philosophies et les systèmes 

de connaissances autochtones. Cette façon de faire les choses différemment remet en question les 

perspectives institutionnelles colonialistes et accorde de la place aux perspectives autochtones 

marginalisées. Il s’agit de valoriser les cultures autochtones comme intrinsèquement riches et porteuses 

de compétences. 

 

Pour stimuler l’embauche de candidats autochtones au sein du BEI, de façon à valoriser pleinement les 

valeurs, les philosophies et les systèmes de connaissances autochtones : 

 

 Proposition #17 : Évaluer les critères de sélection de l’article 15 du Règlement sur la procédure 

de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes avec une 

approche de compétence culturelle, en valorisant l’expérience et les connaissances propres au 

candidat autochtone, au besoin en consultant une personne de confiance provenant de la nation 

autochtone du candidat. 

 

Cela étant dit, les contraintes liées au cadre légal de l’embauche d’enquêteurs entraînent des délais 

inévitables, qui risquent d’affecter durablement la crédibilité du BEI auprès des Autochtones. Deux ans 

se sont déjà écoulés depuis le début du mandat de ce dernier sur les allégations provenant de victimes 

autochtones et aucun enquêteur autochtone n’a été embauché. D’autres délais sont à prévoir. De plus, 

même lorsqu’un ou quelques enquêteurs autochtones auront été embauchés, il sera difficile de les 

associer à toutes les enquêtes qui concernent une victime autochtone. La légitimité d’une enquête visant 

un policier lorsque la victime est autochtone repose largement sur la présence d’Autochtones au sein de 

l’équipe d’enquête. Mes discussions avec de nombreux partenaires autochtones et avec le BEI 

m’indiquent qu’il serait avisé de créer sans délai des postes particuliers aux fins de permettre une 

présence et un accompagnement autochtones lorsqu’un dossier du BEI concerne une victime autochtone. 

 

Pour permettre une présence et un accompagnement autochtones lorsqu’un dossier du BEI concerne une 

victime autochtone, et ce, dans une perspective de sécurisation culturelle, ainsi que pour accroître la 

légitimité des enquêtes sur des policiers lorsque la victime est autochtone : 

 

 Proposition #18 : Créer sans délai au BEI des postes de « conseillers civils autochtones » afin 

d’assurer une présence autochtone lors d’enquêtes qui concernent une victime autochtone. Les 

rôles et les compétences recherchées doivent être déterminés en consultation avec des 

représentants autochtones. 

 

15e indicateur : Disponibilité d’un service d’interprétation et de traduction aux membres des 

communautés autochtones rencontrés 

 

Le SPVM n’offre pas systématiquement des services d’interprétation ou de traduction vers la langue 

maternelle de la victime. Pour autant, dans le cadre de la phase 2, je ne constate aucune difficulté de 

communication majeure, les victimes ayant toujours l’anglais ou le français comme langue maternelle 

ou seconde d’un niveau qui permet la tenue d’un entretien de cette nature. Je conclus donc que le SPVM 
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aurait dû offrir systématiquement des services de traduction ou d’interprétation aux victimes et aux 

témoins autochtones, mais que le défaut de ce faire n’a pas affecté substantiellement l’intégrité de ses 

enquêtes quant à la recherche de la vérité.  

 

Pour éliminer les barrières de communication qui existent entre les enquêteurs et les victimes lorsque 

ces dernières sont autochtones et favoriser la sécurisation culturelle:  

 

 Proposition #19 : Pour le BEI notamment, offrir systématiquement des services de traduction 

ou d’interprétation aux victimes et aux témoins autochtones. 

 

16e indicateur : Accompagnement des victimes et communication des renseignements utiles sur les 

services de soutien psychologique et sur les services d’aide et de protection 

 

La ligne directrice qui guide les interventions de l’équipe du SPVM est de prendre un contact 

téléphonique avec la victime dans les meilleurs délais possibles. Cette approche permet de mettre en 

place des ressources en appui à l’intervention, de faire appel à des travailleurs sociaux ou autres 

professionnels de soutien ainsi que la famille immédiate, si nécessaire. Le SPVM a pris les mesures 

nécessaires pour que les victimes soient accompagnées dans le processus d’enquête. 

 

Toutefois, si rien n’interdit la présence d’un accompagnateur lors des entretiens avec l’enquêteur qui 

visent à discuter des faits à l’origine de la plainte, il est de coutume que ce type d’entretien se déroule 

sans la présence d’un tiers. La plupart du temps, la victime pouvait obtenir du soutien avant et après les 

entrevues. Si je salue le fait que le SPVM ait assoupli la pratique habituelle afin de permettre 

l’accompagnement de certaines victimes lors de l’entretien, je ne peux nier le fait que la plupart d’entre 

elles auraient préféré être accompagnées au cours de l’entretien et qu’elles se sont résignées à accepter 

la pratique habituelle.  Certaines victimes ont fait la demande d’être accompagnées alors que d’autres ne 

l’ont pas formulée explicitement. Je note cependant que le SPVM n’a pas offert de façon proactive aux 

victimes la possibilité d’être accompagnées, sauf dans quelques cas particuliers. Mes échanges avec 

plusieurs experts de la question me convainquent de la nécessité pour les acteurs de la justice de remettre 

ces façons de faire en question, afin de s’assurer que le processus judiciaire soit adapté aux particularités 

culturelles en milieu autochtone. Dans un contexte de dénonciations à l’encontre de policiers, 

l’accompagnement des victimes vise plus spécifiquement à atténuer les craintes des victimes autochtones 

quant au processus d’enquête policière. Une enquête criminelle menée dans une approche de sécurisation 

culturelle lorsque la victime est autochtone doit, à mon avis, permettre l’accompagnement de celle-ci à 

toutes les étapes du processus judiciaire, y compris lors de l’entrevue avec les enquêteurs portant sur les 

faits à l’origine de la plainte. Les politiques du BEI à ce sujet ne sont pas connues et on ne peut que 

présumer que les enquêteurs appliquent la pratique habituelle. 

 

Pour encourager des sentiments de sécurité et de bien-être physique et psychologique chez les victimes, 

dans un contexte de dénonciation policière : 

 

 Proposition #20 : Pour le BEI, offrir de façon proactive et permettre à une victime autochtone 

qui porte plainte contre un policier d’être accompagnée par une personne de confiance de son 

choix (à l’exception d’un témoin potentiel) lors de l’entrevue avec les enquêteurs portant sur les 

faits à l’origine de la plainte. 
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17e indicateur : Entretien mené par une enquêtrice lorsque la victime émet une telle préférence 

(pour les allégations de nature sexuelle) 

 

Contrairement à la phase 1 où la quasi-totalité des entretiens sont menés par une enquêtrice lorsqu’il 

s’agit d’une allégation de nature sexuelle, une proportion moindre d’entre elles effectue les entrevues 

lors de la phase 2 pour ce même type de crime. Les enquêtrices et les enquêteurs, dont plusieurs sont 

formés pour intervenir dans des dossiers d’agression sexuelle, ont agi avec sérieux, tact et délicatesse. 

Pour les dossiers où l’entrevue d’une victime de sexe féminin est réalisée par un enquêteur, je note 

qu’aucune préoccupation n’est formulée à cet égard et qu’aucune victime ne demande à être rencontrée 

par une enquêtrice.  

 

Compte tenu de l’expertise spécialisée et de l’expérience des enquêteurs du SPVM en matière 

d’agression sexuelle, je me déclare satisfaite du respect de cet indicateur. Je réitère toutefois que le fait 

de demander à la victime sa préférence quant au sexe de l’enquêteur ou de l’enquêtrice dès le premier 

contact téléphonique est une bonne pratique dans le contexte d’allégations de nature sexuelle qu’il 

convient d’appliquer dans la mesure du possible. 

 

18e indicateur : Traitement de la victime avec compréhension, empathie, courtoisie et respect de 

sa vie privée 

 

Je confirme que toutes les entrevues sont réalisées de manière courtoise et respectueuse envers les 

victimes. Les enquêteurs du SPVM ne semblent pas entretenir d’idées préconçues sur les évènements et 

prennent la victime au sérieux. Le contexte socioculturel et la réalité particulière des victimes qui portent 

plainte semblent être prises en compte par les enquêteurs. Ceux-ci sont attentifs aux inconforts et 

émotions pouvant surgir au cours de l’entrevue et prennent comme point de départ « je vous crois ». 

Malgré un comportement respectueux, empathique et courtois, certaines victimes semblent éprouver de 

l’inconfort au cours de l’entretien avec les enquêteurs. Un sentiment de malaise vécu par une victime 

autochtone dans un contexte d’entrevue avec des policiers, surtout lorsque la plainte à l’origine de 

l’enquête concerne des policiers, peut s’expliquer par une méfiance généralisée à leur égard, mais aussi 

par des différences culturelles qui peuvent mener à de mauvaises interprétations de part et d’autre. Ces 

réactions normales et compréhensibles ne semblent pas causées par un comportement inapproprié des 

enquêteurs. 

 

Des victimes expriment aussi de la déception, de l’amertume, de la détresse ou de la colère lorsque le 

DPCP les informe que des accusations criminelles ne seront pas portées contre leur agresseur en raison 

d’un manque de preuve ou autre. Ce résultat peut certainement engendrer ce type de sentiments tout à 

fait compréhensibles, qui pourront également être exacerbés par les longs délais d’attente entre 

l’entretien initial avec les enquêteurs du SPVM et l’annonce de la décision du DPCP. 

 

19e indicateur : Explication transmise à la victime sur le déroulement de l’enquête policière et le 

processus judiciaire et information sur les décisions prises dans son dossier 

 

L’information fournie aux victimes par le SPVM pendant les enquêtes est satisfaisante. Au cours de 

celles-ci, les enquêteurs rencontrent à nouveau certaines victimes dans des dossiers de nature sexuelle, 

en présence du DPCP, ce qui permet de créer un lien de confiance avec la victime et de clarifier le 

déroulement des procédures. Lors de l’annonce finale du DPCP à la victime quant à la décision 
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d’autoriser ou non des poursuites, le DPCP et le SPVM font équipe en se déplaçant – lorsque cela s’avère 

possible – dans la communauté de la victime pour y faire l’annonce. Ainsi, je me déclare satisfaite quant 

aux actions prises par le SPVM pour informer les victimes sur le déroulement de ses enquêtes ainsi que 

sur les décisions de poursuivre ou non.  

 

Cela dit, je constate certaines lacunes dans la transmission de l’information aux victimes entre le moment 

où l’enquête du SPVM est terminée et le moment où le DPCP rend sa décision de porter ou non des 

accusations. En effet, si les victimes ont des contacts suffisants avec les enquêteurs pendant l’enquête, à 

partir du moment où le SPVM informe les victimes que leur dossier est désormais entre les mains du 

DPCP, elles se retrouvent dans une sorte d’abysse informationnel. Or, tel qu’il a été discuté sous 

l’indicateur 1, le délai entre le dépôt du dossier d’enquête du SPVM au bureau du DPCP et la décision 

par ce dernier de déposer ou non des accusations criminelles est d’une durée moyenne de 9,3 mois (279,5 

jours) pour les dossiers de la phase 2. Fait notable, 41% des dossiers nécessitent une analyse par le DPCP 

de plus de 365 jours. Dans les dossiers concernant des allégations de nature sexuelle qui n’ont pas abouti 

à des poursuites criminelles, la durée moyenne de l’analyse par le DPCP est de 283,6 jours. Ces délais 

sont de nature à causer de grandes souffrances aux victimes et à miner durablement leur confiance dans 

le système de justice, particulièrement lorsqu’elles sont sans nouvelles de l’avancement de leur dossier 

pendant cette période. 

 

Les délais de traitement par le comité de 3 procureurs mis en place par le DPCP pour le phase 2 laissent 

apparaître des failles importantes dans le respect du droit des victimes à être tenues informées du 

déroulement de l’enquête. Alors que l’enquêteur est le point de référence pendant l’enquête policière, 

une fois le dossier rendu entre les mains du DPCP, à moins que la victime ne fasse elle-même des 

démarches auprès du CAVAC ou du bureau de la poursuite pour obtenir un suivi de son dossier, elle est 

laissée sans nouvelles jusqu’à l’annonce de la décision du DPCP de porter ou non des accusations. Je 

constate que ces failles sont malheureusement susceptibles de se reproduire pour les enquêtes menées 

par le BEI.  

 

Même en présence d’une enquête policière intègre, impartiale, rapide et transparente à l’endroit des 

victimes, un manque d’information et de longs délais pendant le processus d’analyse du DPCP peuvent 

saper durablement la confiance des victimes autochtones envers l’ensemble du système de justice. Je 

crois donc que le DPCP aurait avantage à clarifier les obligations d’information des procureurs à 

l’endroit de victimes autochtones qui portent plainte contre un policier. J’ai eu l’occasion de faire part 

de cette préoccupation au DPCP. Celui-ci m’a indiqué son intention de prévoir à ses directives les 

obligations d’information des procureurs à l’endroit de victimes autochtones qui portent plainte contre 

un policier dès l’étape de l’analyse du dossier et de refléter le mandat confié au BEI le 17 septembre 

2018 au regard de toute allégation d’infraction contre un policier impliquant une personne autochtone. 

Je m’en réjouis. 

 

Pour clarifier les obligations d’information du procureur envers la victime autochtone qui porte plainte 

contre un policier dès l’analyse du dossier visant à déterminer s’il y a lieu d’intenter une poursuite, et 

pour que les directives applicables reflètent toutes les composantes du mandat du BEI : 

 

 Proposition #21 : Modifier les directives du DPCP afin de prévoir des obligations d’information 

du procureur envers la victime autochtone dans les dossiers qui concernent une allégation 

criminelle à l’encontre d’un policier et ce, dès l’étape de l’analyse du dossier visant à déterminer 
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s’il y a lieu d’intenter une poursuite. Les directives devraient prévoir que chaque dossier est traité 

du début à la fin par un seul et même procureur afin d’assurer un maximum de continuité et de 

suivi. Les dossiers de cette nature devraient être confiés à un procureur qui a reçu une formation 

significative et spécifique fondée sur la sécurisation culturelle des Autochtones. 

 

Le comportement inapproprié d’un policier peut contrevenir à différentes règles qui prévoient toutes un 

processus de plainte distinct et qui entraînent des sanctions différentes. Les informations fournies aux 

victimes de ces comportements sur les différents recours qui s’offrent à elles sont éparses et confuses, 

ce qui entrave leur accès à la justice.  

 

La Loi sur la police impose à tout policier une obligation de dénonciation à son directeur de toute 

conduite susceptible de constituer un crime ou un manquement déontologie19. Le directeur d’un corps 

de police a une obligation importante d’information par écrit au citoyen quant aux recours possibles en 

matière de déontologie policière20. Le non-respect de cette obligation par le directeur d’un corps de 

police n’est pas assortie de sanctions. Ceci ne me semble pas de nature à favoriser la connaissance par 

les victimes des recours qui s’offrent à elles.  

 

Le SPVM a fait défaut dans la majorité des dossiers d’informer formellement par écrit la victime de ses 

recours en déontologie policière. Le SPVM n’est pas le seul corps de police à ne pas se conformer à 

l’obligation prévue à l’art. 12. Il semble s’agir d’une pratique généralisée, alors que cette obligation 

d’information est parfois ignorée ou méconnue des différents corps de police.  

 

Les manquements du SPVM et des autres corps de police dans le respect des articles 260 L.P. et 12 

C.D.P.Q. témoignent de la méconnaissance généralisée de ceux-ci et du peu de sérieux qui est accordé 

par les directions aux obligations de dénonciation et d’information aux victimes. Ces enjeux sont au 

cœur de la confiance du public envers les mécanismes mis en place pour assurer l’imputabilité des 

policiers. Au-delà des sanctions prévues qui doivent être appliquées, il est nécessaire pour le BEI et les 

autres corps policiers d’adopter des mesures de sensibilisation et d’éducation sur ces obligations 

cruciales. 

 

En vertu de l’article 150 L.P., le délai de prescription afin de porter plainte auprès du Commissaire à la 

déontologie policière est d’un an à compter de la date de l’événement ou de la connaissance de 

l’événement donnant lieu à la plainte. Il s’agit d’une courte période de prescription, dans la mesure où 

la victime d’une inconduite policière peut être hésitante à porter plainte en raison du traumatisme vécu 

et de la crainte de représailles. Le problème peut également être exacerbé par le fait que la victime 

autochtone habite dans une communauté isolée et disposant d’infrastructures de communications 

déficientes. Par ailleurs, le délai de traitement requis par le DPCP pour analyser chaque dossier fait en 

sorte que lorsque la décision est rendue, le délai d’un an pour porter plainte est souvent expiré. 

 

Pour remédier aux ratés existants dans l’interaction entre les enquêtes policières et les recours en 

déontologie: 

 

                                                
19 Art. 260 L.P. 
20 Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, ch P-13.1, r 1, art. 12 (ci-après « C.D.P.Q. »). 
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 Proposition #22 : Revoir le libellé de l’art. 150 L.P. afin de faire passer le délai de prescription 

pour le dépôt d’une plainte en déontologie policière à trois ans. 

 

Les enjeux abordés précédemment sont le symptôme d’un problème plus profond concernant 

l’accessibilité à l’information pour les victimes de comportements policiers abusifs. Les distinctions 

entre les recours sont mal comprises des victimes et de nombreux intervenants, qui ne savent pas toujours 

à quelle porte frapper. Certes, le BEI possède sa propre ligne de dénonciation pour les victimes 

autochtones et le Commissaire à la déontologie fait ses propres campagnes d’information, mais il est 

extrêmement ardu pour le citoyen de s’y retrouver. La victime d’un comportement policier abusif ne 

devrait pas avoir à porter le fardeau de décider si celui-ci constitue une infraction criminelle (et donc 

appeler le BEI), une faute déontologique (et faire une plainte au Commissaire) ou encore une faute 

disciplinaire (et faire une plainte au service de police du policier fautif). Alors que l’année 2020 tire à sa 

fin, je constate à nouveau l’absence d’efforts unifiés afin de clarifier et faire connaître les différents 

mécanismes de plaintes et d’en faciliter l’accès. 

 

Pour permettre une meilleure transmission d’information aux victimes et pour assurer un 

accompagnement accru de celles-ci tout au long du processus de plainte contre un membre d’un corps 

policier : 

 

 Proposition #23 : Créer – en collaboration avec des représentants autochtones – un guichet 

unique accessible via différents outils technologiques permettant de recueillir sommairement la 

plainte contre un policier et d’informer la victime des recours qui s’offrent à elle, que ce soit en 

matière criminelle, déontologique ou disciplinaire, ainsi que des ressources disponibles dans sa 

région afin d’être accompagnée. 

 

 Proposition #24 : Pour le ministère de la Sécurité publique, mener une campagne d’information 

et de sensibilisation auprès des populations autochtones concernant les processus de plainte à 

l’encontre de policiers. 

 

C) Absence de conflit d’intérêts, réel ou apparent 

 

La question des conflits d’intérêts est au cœur de la notion d’impartialité des enquêtes. Ces indicateurs 

visent à vérifier l’absence ou non de conflit d’intérêts, réel ou apparent, entre les membres de l’équipe 

d’enquête du SPVM et les policiers impliqués, les policiers témoins, les victimes, les autres témoins ou 

encore les membres de la direction du poste de police visé par l’enquête. 

 

Indicateurs 20 à 23 : Existence de liens professionnels, familiaux ou sociaux, présents ou passés; 

présence d’enquêteurs qui ont déjà été policiers ou autrement employés par la SQ; présence 

d’enquêteurs qui ont déjà été policiers ou autrement employés par un autre corps de police 

concerné par l’enquête; tout autre facteur susceptible de miner l’apparence d’impartialité d’un 

enquêteur 

 

Mon appréciation des indicateurs relatifs aux conflits d’intérêts pour la phase 2 des enquêtes du SPVM 

est favorable. Je confirme, au regard de toutes les informations à ma disposition, l’absence de conflit 

d’intérêts, réel ou apparent, entre les membres de l’équipe d’enquête du SPVM et les policiers impliqués, 

les policiers témoins, les victimes, les autres témoins ou encore, plus généralement, les corps de police 



 

ÉVALUATION DES ENQUETES DU SPVM - PHASE 2  30 

 

 

 

 

 

 

 

impliqués dans les enquêtes. Tous les membres de l’équipe du SPVM impliqués dans les enquêtes de la 

phase 2 signent devant témoin une Déclaration relative aux conflits d’intérêts, incluant les membres de 

la haute direction. Aucune situation de conflit d’intérêts n’est déclarée au regard des indicateurs 20 à 22, 

et je ne constate aucun facteur susceptible de miner l’apparence d’impartialité d’un enquêteur du SPVM 

(indicateur 23). Je note toutefois que bien que des mesures adéquates aient été mises en place pour 

assurer une séparation étanche dans le cheminement des allégations au sein du SPVM et minimiser les 

craintes d’ingérence, la nomination de Martin Prud’homme, directeur de la SQ, à la tête par interim du 

SPVM pendant la phase 2, a créé pour plusieurs une apparence de conflit d’intérêts qui a pu affecter 

négativement, pour un temps du moins, les perceptions quant à l’impartialité des enquêtes de la phase 2. 

 

Je note qu’au BEI, la notion de conflit d’intérêts en ce qui concerne les enquêteurs est plus restreinte, 

quoiqu’elle ne soit pas limitative. Dans un contexte où au moins la moitié des enquêteurs du BEI est 

composée d’ex-policiers, il me semble impératif que la notion de conflit d’intérêts soit précisée de façon 

à inclure les situations dans lesquelles un enquêteur serait appelé à prendre part à une enquête qui 

concerne des membres d’un corps de police dont il a été membre. Il s’agit à mon avis d’une mesure 

essentielle pour renforcer la confiance du public dans son impartialité. 

 

Pour augmenter la confiance du public envers le BEI et éviter les conflits d’intérêts découlant des 

situations où un policier est appelé à prendre part à une enquête concernant un membre d’un corps de 

police dont il a été membre : 

 

 Proposition #25 : Modifier l’article 8 du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau 

des enquêtes indépendantes de façon à élargir la notion de conflit d’intérêts aux situations dans 

lesquelles un enquêteur serait appelé à prendre part à une enquête qui concerne des membres 

d’un corps de police dont il a été membre. 

 

Conclusion 

 
Les dénonciations envers des policiers nécessitent un grand courage de la part des victimes autochtones 

qui ont toutes les raisons de ne pas avoir confiance envers le sytème pour traiter leur plainte de façon 

intègre et impartiale. Mais elles sont encore plus difficiles à faire lorsque le contexte local fait en sorte 

qu’elles se sentent intimidées ou même menacées. Ce fut le cas à Val-d’Or notamment, alors que 

parallèlement aux enquêtes menées par le SPVM, des actions par des policiers de la SQ ou leur syndicat 

ont créé un sentiment de crainte chez de nombreux membres des Premières Nations. 

 

Si des changements positifs liés aux enquêtes sur la police lorsque la victime est Autochtone sont 

survenus depuis la « crise de Val-d’Or » en 2015, le système mis en place à travers le BEI souffre encore 

de graves lacunes qui sont de nature à miner sa légitimité et affecter durablement la confiance du public 

à son égard. Le BEI est marqué par une opacité et un manque de représentativité inacceptables. C’est 

toutefois une jeune institution qui a le potentiel de devenir un chef de file au Canada dans la façon de 

mener des enquêtes visant des policiers lorsque la victime est Autochtone, si la volonté politique d’opérer 

des changements est au rendez-vous.  

 

Les propositions ciblées contenues à ce rapport sont indissociables de l’atteinte des objectifs plus 

fondamentaux qu’elles visent à atteindre : la transparence, la pleine participation et la représentativité 

autochtones, ainsi que la formation fondée sur la compétence et la sécurisation culturelles. Je note enfin 
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que si ces principes sont essentiels à la tenue d’une enquête criminelle intègre, impartiale et légitime, ils 

doivent également guider le travail du DPCP, qui est en charge de l’ultime et discrétionnaire décision de 

porter ou non des accusations criminelles. Un manque à cette étape critique du processus judiciaire peut 

miner la confiance des victimes autochtones envers l’ensemble du système de justice. 

 

Je formule ainsi le souhait que le présent rapport et les propositions qu’il contient soient pris en compte 

dans tout processus de révision législative concernant les services policiers et le BEI, par le Comité 

consultatif sur la réalité policière et par le mécanisme mis en place par le gouvernement et des 

représentants autochtones pour la mise en œuvre des appels à l’action de la CERP et des appels à la 

justice de l’ENFFADA. Je prie la sous-ministre de la sécurité publique d’assurer un suivi de l’étude et 

de l’adoption des propositions formulées dans ce rapport.  

 
*** 
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INTRODUCTION 

 

Ce rapport contient mes conclusions à titre d’observatrice civile indépendante nommée par le 

gouvernement du Québec pour évaluer l’intégrité et l’impartialité des enquêtes menées par le SPVM sur 

des allégations d’actes criminels qu’auraient commis des policiers d’autres corps de police contre des 

Autochtones sur l’ensemble du territoire du Québec. Il concerne la phase 2 de ces enquêtes, soit celles 

traitant les plaintes reçues par le SPVM entre le 6 avril 2016 et le 17 septembre 2018. Mon rapport de la 

phase 1, soit celui portant sur les enquêtes concernant les plaintes depuis l’ouverture de l’enquête le 23 

octobre 2015 jusqu’au 5 avril 2016, a été rendu public le 16 novembre 2016. 

 

A) Phase 1 des enquêtes : constats et mesures déployées 

 

Le 23 octobre 2015, le MSP confie au SPVM la responsabilité d’enquêter sur des infractions criminelles 

qui auraient été commises par des policiers de la SQ de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Plusieurs de ces 

allégations font état de violences sexuelles. Cette décision du gouvernement de mandater le SPVM est 

annoncée au lendemain de la diffusion d’un premier reportage de l’émission Enquête de Radio-Canada 

qui donne la parole à des femmes autochtones de la région de Val-d’Or et des communautés 

avoisinantes21. 

 

Le 4 novembre 2015, le premier ministre annonce que l’enquête du SPVM sera suivie par une 

observatrice civile indépendante et me mandate pour ce faire22. Cette décision est prise dans un contexte 

de crise sociale et vise à augmenter la confiance du public, des communautés autochtones touchées et 

des victimes à l’égard de l’enquête policière du SPVM sur leurs confrères et consœurs de la SQ.  

 

Le 15 novembre 2016, je soumets un premier rapport au MSP23 qu’il rend public dès le lendemain24. Ce 

dernier contient mes conclusions quant à l’intégrité et à l’impartialité des 38 premières enquêtes du 

SPVM (« phase 1 »). Il couvre plus précisément les plaintes reçues jusqu’au 5 avril 2016. En plus de sa 

                                                
21 Dupuis, Josée et Anne Panasuk, supra note 6. 
22 Québec, Secrétariat aux affaires autochtones, communiqué, « Le premier ministre Philippe Couillard annonce des mesures 

concrètes en vue d’améliorer les conditions de vie des femmes autochtones » (4 novembre 2015), en ligne : 

<www.autochtones.gouv.qc.ca/centre_de_presse/communiques/2015/2015-11-04.asp>. 
23 Québec, Rapport de l’observatrice civile indépendante. Évaluation de l’intégrité et de l’impartialité des enquêtes du SPVM 

sur des allégations d’actes criminels visant des policiers de la SQ à l’encontre de femmes autochtones de Val-d’Or et 

d’ailleurs. Phase 1 des enquêtes, 15 novembre 2016 (Me Fannie Lafontaine), en ligne : 
<http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports/rapport-observatrice-independante-

enquete-spvm-sq.pdf>. 
24 Québec (Sécurité publique), « Le ministère de la Sécurité publique rend public le rapport de l’observatrice civile 

indépendante » (16 novembre 2016), en ligne : <http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-

presse/communiques/detail/13581.html>. 

http://www.autochtones.gouv.qc.ca/centre_de_presse/communiques/2015/2015-11-04.asp
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports/rapport-observatrice-independante-enquete-spvm-sq.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports/rapport-observatrice-independante-enquete-spvm-sq.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/detail/13581.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/detail/13581.html
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version originale en français, le rapport est disponible en anglais25 et le sommaire est traduit en 

anishinabe26. 

 

Les indicateurs du Protocole sur lesquels je me suis appuyée pour exécuter mon mandat lors de la phase 1 

reçoivent une évaluation générale positive, malgré quelques bémols à certains égards. Je conclus ainsi 

que les enquêtes ont été menées de façon intègre et impartiale. Toutefois, le contexte particulier des 

enquêtes de cette première phase – la crise sociale exacerbée par les révélations, le manque de confiance 

des Autochtones envers les services policiers, l’existence potentielle d’un schème de comportements 

discriminatoires envers les Autochtones et de racisme systémique au sein des forces de l’ordre – 

m’amène à insister sur le fait que des enquêtes criminelles sont certes essentielles, mais insuffisantes 

pour faire la lumière sur les enjeux plus collectifs et systémiques mis en lumière par les allégations. 

 

Je fais ainsi des constats importants relatifs : 

 

 Au besoin urgent de protection et d’accompagnement des victimes; 

 À la nécessité de clarifier rapidement la façon dont les plaintes d’un Autochtone à l’encontre 

d’un policier seront traitées dans le futur et de mener une campagne d’information et de 

sensibilisation auprès des membres des peuples autochtones concernant ce processus; 

 À l’importance d’une représentativité adéquate d’Autochtones au sein de ce processus et d’une 

formation fondée sur une approche de compétence et de sécurisation culturelles; 

 À la nécessité d’une stratégie globale concernant la question de la formation des policiers 

allochtones sur les réalités socioculturelles et les enjeux propres aux peuples autochtones; 

 À la nécessité de faire la lumière sur les causes sous-jacentes aux allégations de violences 

sexuelles et d’abus de pouvoir visant des policiers ainsi que sur l’existence potentielle d’un 

schème de comportements discriminatoires envers les Autochtones, et plus particulièrement 

envers les femmes autochtones, qui dénote la présence d’un racisme systémique au sein des 

forces de l’ordre à l’égard des Autochtones; 

 À la nécessité d’un processus de consultation officiel et immédiat entre les gouvernements, les 

forces policières et les organisations autochtones afin d’identifier des mesures à prendre pour 

complémenter l’enquête criminelle menée par le SPVM et faire la lumière sur les enjeux plus 

collectifs et systémiques.  

 

                                                
25 Québec, Independent Civilian Observer’s Report: Evaluation of the integrity and impartiality of SPVM’s investigations of 

allegations of criminal acts committed by SQ police officers against Indigenous women in Val-d’Or and elsewhere. Phase 1 

of the Investigations, 15 novembre 2016 (Me Fannie Lafontaine), en ligne: 

<http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports/rapport-observatrice-independante-

enquete-spvm-sq-en.pdf>. 
26 Québec, Mi oowe tac masinaikan e ikitomakak e ickwa mikitcikatek : Nta kikenimakaniowak SPVM epitci kwaiak 

ntakikentamowakwen kaki iciinactaonikowatcin anicinapekwen Val d’ Or ikiwe takoniwewinik SQ. Mi oowe nitam ka nta 

kikentcikatek Phase 1 icinikate, 15 novembre 2016 (Me Fannie Lafontaine), en ligne: 

<https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports/rapport-observatrice-independante-

enquete-spvm-sq-sommaire-al_01.pdf>. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports/rapport-observatrice-independante-enquete-spvm-sq-en.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports/rapport-observatrice-independante-enquete-spvm-sq-en.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports/rapport-observatrice-independante-enquete-spvm-sq-sommaire-al_01.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports/rapport-observatrice-independante-enquete-spvm-sq-sommaire-al_01.pdf
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À la suite de mon rapport, le gouvernement du Québec entreprend des consultations avec les 

Autochtones, lesquelles mènent à la création de la Commission d’enquête sur les relations entre les 

Autochtones et certains services publics – « CERP » ou « Commission Viens » – en décembre 201627. 

Celle-ci est dotée du mandat de constater les faits, de faire des analyses et de formuler des 

recommandations quant aux actions concrètes à mettre en œuvre par les autorités québécoises et 

autochtones pour prévenir et éliminer « toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation des services publics suivants aux Autochtones du Québec »28, 

incluant les services policiers. Le rapport de la Commission Viens est rendu public le 30 septembre 2019. 

Il met en lumière le racisme systémique inhérent aux services publics québécois et propose 142 appels 

à l’action afin de transformer la relation des Autochtones avec ceux-ci. Si ce rapport est reçu de façon 

favorable par plusieurs groupes, notamment autochtones, d’autres lui reprochent néanmoins sa timidité 

à aborder en profondeur les relations des Autochtones avec la police en particulier, rappelant les 

événements de Val-d’Or à l’origine de sa création29. 

 

Mentionnons finalement que dans la foulée du dépôt du rapport Viens, le gouvernement s’engage en 

décembre 2019 à adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 

laquelle vise à assurer le respect des droits des peuples autochtones, incluant le droit à la non-

discrimination30. 

 

 

B)   Phase 2 des enquêtes : élargissement du mandat du SPVM 

 

Le 5 avril 2016, le mandat du SPVM est élargi à l’ensemble de la province31. Cette annonce du 

gouvernement est faite quelques jours après la diffusion d’un second reportage d’Enquête qui donne à 

nouveau la parole à des femmes de la MRC de la Vallée-de-l’Or, mais aussi à des femmes autochtones 

d’autres régions du Québec32. L’élargissement du mandat prévoit que le SPVM doit enquêter sur toutes 

les plaintes concernant des policiers relevant d’un autre corps de police que le sien lorsque la victime est 

autochtone. Les plaintes qui visent des policiers du SPVM sont quant à elles soumises au Service de 

police de la Ville de Québec (SPVQ).  

 

                                                
27 D 1095-2016 du 21 décembre 2016, 2 GO II, 24 (constitution de la Commission d’enquête sur les relations entre les 

Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès). 
28 Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation 

et progrès, Mandat, en ligne :<https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=11&L=592>. 
29 Voir notamment Femmes autochtones du Québec, communiqué, « Les femmes autochtones : grandes oubliées du rapport 

de la Commission Viens » (30 septembre 2019), en ligne : <https://www.faq-qnw.org/news/les-femmes-autochtones-

grandes-oubliees-du-rapport-de-la-commission-viens/> : « L’élargissement du mandat de la Commission a dévié le point 
focal que formaient les femmes autochtones abusées par les membres des corps policiers et négligées par le système de 

justice »; Isabelle Picard, « Rapport de la Commission Viens : et les femmes? » La Presse (2 octobre 2019), en ligne : 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-10-02/rapport-de-la-commission-viens-et-les-femmes; Ligue des droits et 

libertés, « Commission Viens : Le gouvernement doit assumer ses responsabilités » (30 septembre 2019), en ligne : 

https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/2019/09/communique_commission_viens_ldl_20190930.pdf.  
30 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés AG 295, Doc Off AGNU, 61e sess, supp no 49, 

Doc NU A/RES/61/295, 46 ILM 1013 (2007). 
31 Croteau, Martin, « Policiers et autochtones : Québec élargit l’enquête à toute la province », La Presse (5 avril 2016), en 

ligne : <www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201604/05/01-4967926-policiers-et-autochtones-quebec-

elargit-lenquete-a-toute-la-province.php>. 
32 Dupuis, Josée et Anne Panasuk, supra note 6. 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=11&L=592
https://www.faq-qnw.org/news/les-femmes-autochtones-grandes-oubliees-du-rapport-de-la-commission-viens/
https://www.faq-qnw.org/news/les-femmes-autochtones-grandes-oubliees-du-rapport-de-la-commission-viens/
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-10-02/rapport-de-la-commission-viens-et-les-femmes
https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/2019/09/communique_commission_viens_ldl_20190930.pdf
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201604/05/01-4967926-policiers-et-autochtones-quebec-elargit-lenquete-a-toute-la-province.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201604/05/01-4967926-policiers-et-autochtones-quebec-elargit-lenquete-a-toute-la-province.php
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Dans le cadre de l’élargissement du mandat, le MSP demande également à la SQ de répertorier toutes 

les plaintes de nature criminelle des dix dernières années formulées par des femmes autochtones 

impliquant l’un de ses agents, puis de les transmettre au SPVM pour traitement et analyse. Sont exclues 

de cette demande les plaintes ayant déjà fait l’objet d’une décision du DPCP ou qui sont fermées à la 

suite d’une consultation de ce dernier. Au total, la SQ transfère 5 dossiers au SPVM sous ce volet « 10 

dernières années ». Aucune de ces enquêtes ne vise des agents de la SQ. Ces dossiers concernent 

uniquement des agents de services policiers autochtones pour lesquels la SQ s’était initialement vu 

confier l’enquête. Pour 4 de ces enquêtes, les événements allégués se seraient déroulés peu avant 

l’élargissement du mandat du SPVM, plus précisément entre le 29 janvier 2016 et le 2 avril 2016. Les 

enquêtes de la SQ n’avaient pratiquement pas débuté ou n’étaient pas achevées. 

 

Le gouvernement mandate également l’organisme Services parajudiciaires autochtones du Québec 

(SPAQ) pour accompagner les victimes qui souhaitent déposer une plainte impliquant des policiers. Une 

nouvelle ligne, le 1-888-844-2094, est créée et mise à la disposition des victimes qui souhaitent 

s’adresser au SPAQ. 

 

Lors de la phase 2, 61 dossiers font l’objet d’une enquête par le SPVM. Elles sont assujetties au même 

processus d’observation que lors de la phase 1 pour en vérifier l’intégrité et l’impartialité. Le contexte 

des enquêtes de la phase 2 diffère de celui de la phase 1 dans la mesure où un nombre élevé d’enquêtes 

s’intéressent cette fois-ci à des événements qui auraient eu lieu à l’extérieur de la MRC de la Vallée-de-

l’Or. En effet, tel que précisé ci-dessous, les enquêtes concernent des évènements allégués qui auraient 

eu lieu dans 9 régions du Québec. La majorité des dossiers provient de trois d’entre elles, soit la Côte-

Nord, le Nord-du-Québec et l’Abitibi-Témiscamingue.  

 

C)   Passation officielle des pouvoirs d’enquête du SPVM au BEI  

 

Les enquêtes de la phase 2 concernent les plaintes reçues par le SPVM entre le 5 avril 2016 et le 17 

septembre 2018. Après cette date, le BEI se voit octroyer le mandat d’enquêter sur toutes les allégations 

criminelles formulées par un plaignant autochtone à l’égard d’un policier dans l’exercice ou non de ses 

fonctions.  

 

Le BEI est créé le 9 mai 2013 lors de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la police concernant les 

enquêtes indépendantes33. La création de ce corps de police répond au désir de la population que les 

enquêtes menées à l’égard d’un policier soient réalisées sans apparence de conflit d’intérêts, en toute 

transparence, impartialité et objectivité. Le BEI débute officiellement ses activités d’enquête le 27 juin 

2016.  

 

En octobre 2016, dans la foulée des événements survenus à Val-d’Or, le ministre de la Sécurité publique 

utilise son pouvoir dévolu aux articles 289.3 et 289.6 L.P. pour confier au BEI toute enquête relative à 

une allégation d’infraction à caractère sexuel commise par un policier dans le cadre de ses fonctions. Ce 

                                                
33 Loi modifiant la Loi sur la police concernant les enquêtes indépendantes, supra note 7. C’est également à cette date qu’entre 

en vigueur le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, c P-13.1, r 1.1. 
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pouvoir est officialisé par une modification législative le 14 février 201834. Notamment, un second 

paragraphe est ajouté à l’art. 289.1 L.P. et prévoit que le BEI enquête désormais sur toute allégation 

relative à une infraction à caractère sexuel commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions35.  

 

C’est ainsi qu’à compter du mois d’octobre 2016, les enquêtes relatives à une allégation d’infraction à 

caractère sexuel commise par un policier dans le cadre de ses fonctions, y compris lorsque la victime est 

autochtone, sont confiées au BEI plutôt qu’à l’équipe du SPVM chargée de la phase 2 des enquêtes36. 

Le mandat du BEI est finalement élargi à nouveau le 17 septembre 2018. Le ministre utilise son pouvoir 

prévu aux articles 289.3 et 289.6 L.P. pour lui confier toutes les enquêtes relatives aux allégations 

criminelles formulées par un plaignant autochtone à l’égard d’un policier dans l’exercice ou non de ses 

fonctions37. Cet élargissement des pouvoirs du BEI met ainsi fin au mandat du SPVM relatif à la phase 

2 des enquêtes. Je note qu’un sergent-détective du SPVM, qui a fait partie de l’enquête pour l’entièreté 

des phases 1 et 2, est prêté au BEI afin de partager avec ce dernier les meilleures pratiques développées 

au fil des années dans la présente enquête. 

 

En résumé, le BEI détient actuellement le pouvoir d’enquêter sur quatre types d’événements qui se 

répartissent en deux catégories :  

 

1) Enquête indépendante  

 Lorsqu’une personne décède ou subit une blessure grave ou une blessure causée par une arme à 

feu utilisée par un policier lors d’une intervention policière ou durant sa détention par un corps 

de police38; 

2) Enquête criminelle  

 Toute allégation relative à une infraction à caractère sexuel commise par un policier en service39; 

 Toute allégation de nature criminelle visant des policiers dans tous les cas où la victime ou le 

plaignant est membre des Premières Nations ou de la nation Inuit40; 

 À la demande du ministre, sur toute autre enquête concernant des allégations relatives à une 

infraction criminelle commise par un policier41 et, dans des cas exceptionnels, sur tout autre 

événement impliquant un agent de la paix et ayant un lien avec ses fonctions42. 

 

                                                
34 Loi visant à accroître la compétence et l’indépendance du commissaire à la lutte contre la corruption et du Bureau des 

enquêtes indépendantes ainsi que le pouvoir du directeur des poursuites criminelles et pénales d’accorder certains avantages 

à des témoins collaborateurs, LQ 2018, c 1. 
35 Ibid, art 35. 
36 Le nombre de dossiers de cette nature enquêtés par le BEI est mentionné ci-dessous.  
37 Québec, Ministère de la Sécurité publique, communiqué, « Allégations criminelles contre des policiers : nouveau processus 

de traitement des plaintes formulées par des membres des Premières nations et des Inuits » (9 août 2018), en ligne : <www.fil-

information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2608094824>. 
38 Loi sur la police, supra note 8, art 289.1, al 1. 
39 Ibid, art. 289.1, al 2. 
40 Ibid, art 289.6. 
41 Ibid, 289.6. 
42 Ibid, 289.3. 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2608094824
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2608094824
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Le mandat confié au BEI au regard des Autochtones revêt une importance singulière. Le BEI a été créé 

afin d’apaiser les craintes de la population concernant les enquêtes de la police sur la police. On faisait 

valoir l’apparence de conflit d’intérêts, le manque de transparence à l’égard des enquêtes menées ainsi 

que l’absence d’impartialité et d’objectivité des corps de police chargés de faire enquête43. Ces craintes 

et ce manque de confiance, rappelons-le, sont encore plus vifs chez les Premiers Peuples. C’est d’ailleurs 

la raison première de la nomination d’une observatrice civile indépendante dans la présente enquête du 

SPVM. Il s’agissait non seulement d’une enquête de la police sur la police, mais également d’une enquête 

concernant des victimes autochtones. Les constats effectués lors de mon mandat dans ce contexte 

particulier serviront à la formulation de propositions tout au long de ce rapport qui visent à améliorer et 

renforcer le mandat du BEI dans ses enquêtes qui concernent des Autochtones.  

 

Selon des données fournies par le directeur du BEI, entre octobre 2016 et le 17 septembre 2018, le BEI 

a pris en charge 33 enquêtes à la suite d’une allégation relative à une infraction à caractère sexuel 

commise par un policier en service, dont 18 émanant d’un plaignant ou d’une victime autochtone. En 

date du 13 juillet 2020, une seule enquête était encore en cours. Des 32 dossiers d’enquête terminés, 15 

ont été fermés par le directeur du BEI, parfois en consultation avec le DPCP, tel que le lui permet la Loi 

sur la police, s’il considère que l’allégation est frivole ou sans fondement44. De ce nombre, 7 dossiers 

concernent un plaignant autochtone. Les 17 dossiers transmis au DPCP ont mené à des accusations 

criminelles contre un (1) policier. La plainte émanait d’une victime autochtone. Ces informations se 

retrouvent en partie seulement sur le site internet du BEI. Je rappelle que mon observation concerne 

seulement les dossiers enquêtés par le SPVM. Je ne dispose d’aucune information, outre celles 

mentionnées ci-dessus, concernant les dossiers enquêtés par le BEI pendant la période de mon mandat 

sur la phase 2. 

 

Entre le 17 septembre 2018 et 13 juillet 2020, le BEI a pris en charge 82 enquêtes à la suite d’une 

allégation d’infraction criminelle commise par un policier alors que le plaignant ou la victime est 

autochtone. De ce nombre, 22 concernent une allégation relative à une infraction à caractère sexuel. En 

date du 13 juillet 2020, 26 enquêtes étaient toujours en cours et 24 enquêtes, dont 6 impliquant un 

plaignant autochtone, ont été fermées par le directeur, parce qu’il considère que l’allégation est frivole 

ou sans fondement, avec ou sans consultation du DPCP. 32 dossiers d’enquête complétés ont été transmis 

au DPCP : 6 étaient toujours sous analyse en date du 13 juillet 2020, 23 n’ont pas mené à des accusations 

et le DPCP a porté des accusations contre 3 policiers. Dans un dossier, il s’agit d’une infraction à 

caractère sexuel. Comme le BEI n’émet pas de communiqués de presse lorsqu’il ouvre ou termine une 

enquête criminelle, et que ses rapports d’enquête ne sont pas publics, les communautés autochtones et le 

public en général disposent de bien peu d’informations pouvant leur permettre de comprendre et 

d’évaluer les enquêtes criminelles menées par celui-ci. J’y reviendrai. 

 

Le 3 juin 2019, l’ENFFADA dépose son rapport final. Mise sur pied par le gouvernement fédéral en 

2016, elle est chargée du mandat d’enquêter et de faire rapport sur les causes systémiques de toutes les 

formes de violence perpétrée contre les femmes et les filles autochtones, y compris les violences 

                                                
43 Bureau des enquêtes indépendantes, Historique, en ligne : <https://www.bei.gouv.qc.ca/organisme/historique.html>. 
44 Voir l’art. 289.1 al. 2 L.P : « Une enquête doit également être tenue lorsque le Bureau des enquêtes indépendantes est 

informé d’une allégation relative à une infraction à caractère sexuel commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions, 

à moins que le directeur du Bureau ne considère que l’allégation est frivole ou sans fondement, après avoir consulté, s’il le 

juge nécessaire, le directeur des poursuites criminelles et pénales ». 

https://www.bei.gouv.qc.ca/organisme/historique.html
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sexuelles, la violence faite aux enfants, la violence familiale, l’intimidation, le harcèlement, le suicide et 

les actes autodestructeurs45. Un rapport distinct est produit pour le Québec46. L’Enquête nationale 

formule 231 appels à la justice, dont un grand nombre concernent les services policiers47.  

 

C’est dans ce contexte que je dépose le présent rapport relatif à la phase 2 des enquêtes. De nombreux 

constats ont été faits et de multiples recommandations ont déjà été formulées par rapport aux 

problématiques entourant la relation entre les Autochtones et les services publics au Québec. J’ai 

soigneusement examiné ces conclusions et ai formulé mes propositions de façon à assurer une cohérence 

avec celles-ci, réitérant certaines d’entre elles dans la mesure où elles m’apparaissaient essentielles dans 

le cadre de mon mandat. Je rappelle que mon mandat d’observatrice indépendante m’a amenée à 

effectuer des constats spécifiques, portant sur les enquêtes effectuées sur des policiers par des policiers, 

particulièrement lorsque celles-ci concernent une victime autochtone. Ainsi, les propositions sont 

formulées de façon concrète, dans l’espoir qu’elles puissent être mises en œuvre de façon rapide et ciblée, 

plutôt que d’être l’objet de débats interminables sur la façon de solutionner les enjeux problématiques 

qu’elles visent à cerner. 

 

La première partie de ce rapport précise le mandat qui m’a été confié et présente le Protocole 

d’observation que j’ai développé pour évaluer l’intégrité et l’impartialité des enquêtes du SPVM. Elle 

fait également état des conditions essentielles à la réalisation de cette évaluation par une observatrice 

civile indépendante lorsque la police enquête sur la police.  

 

La seconde partie dresse un portrait général des enquêtes. Elle fournit notamment certaines statistiques 

sur la nature des allégations criminelles à la source des plaintes reçues, la provenance géographique de 

celles-ci, les corps de police auxquels les suspects appartiennent et des informations sur les accusations 

criminelles portées dans certains dossiers. La seconde partie fait également état de la structure 

organisationnelle et des moyens déployés par le SPVM pour s’acquitter de son mandat. 

 

La troisième partie du rapport dévoile quant à elle les résultats de l’évaluation de l’intégrité et 

l’impartialité des enquêtes du SPVM. Elle procède à l’évaluation des 23 indicateurs prévus au Protocole. 

Cette évaluation tient compte tant du processus général d’enquête mis en place par le SPVM que des 

circonstances de chaque dossier individuel. Des propositions sont formulées au fil de cette partie. En 

continuité avec les objectifs de mon mandat, elles visent à ce que le processus d’enquête visant des 

policiers lorsque la victime est autochtone, désormais confié au BEI, puisse offrir des garanties de 

transparence, d’intégrité et d’impartialité de nature à renforcer la confiance du public envers celles-ci. 

Les grilles d’analyse de chacun des dossiers d’enquête se retrouvent en annexe, tout comme le mandat 

de l’observatrice, le Protocole de l’observatrice civile indépendante, la Déclaration relative aux conflits 

d’intérêts signée par les membres de l’équipe d’enquête du SPVM, le formulaire de divulgation utilisé 

par le SPAQ, ainsi qu’un tableau des délais afférents aux différentes étapes de l’enquête. Les annexes, 

de même que le sommaire, font partie intégrante de ce rapport. 

 

 

 

                                                
45 ENFFADA, « Notre mandat, notre vision, notre mission », en ligne : <https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/mandate/>. 
46 ENFFADA, Rapport Québec, supra note 11. 
47 ENFFADA, Rapport final, vols 1 a) et b), supra note 10. 

https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/mandate/
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PARTIE I – MANDAT ET PROCESSUS D’OBSERVATION 

 

A) Présentation du mandat 

 

L’énoncé intégral de mon mandat est reproduit à l’annexe A du présent rapport. Il consiste 

essentiellement à examiner et à évaluer l’intégrité et l’impartialité des enquêtes du SPVM. Les objectifs 

du processus d’observation civile et indépendante sont les suivants : 

 

 Rehausser la confiance du public quant à l’impartialité des enquêtes policières; 

 Augmenter la perception d’intégrité et de transparence du processus; 

 Renforcer la confiance quant au respect des droits des victimes. 

 

Certaines restrictions usuelles visant à préserver mon indépendance et à laisser libre cours au processus 

d’enquête que je suis chargée de surveiller, et non pas de réaliser, figurent au mandat. En vertu de celles-

ci, je ne peux entrer en contact direct avec les victimes, avec les policiers faisant l’objet d’allégations ou 

encore avec les témoins, ni me trouver dans la pièce lors des entrevues ou interrogatoires menés par les 

enquêteurs. Enfin, je ne peux m’immiscer dans les enquêtes qui sont réalisées par les enquêteurs du 

SPVM. 

 

B) Processus d’observation 

 

La présente mesure d’observation civile indépendante d’une enquête de la police sur la police, lancée en 

novembre 2015 au début des enquêtes du SPVM, constitue une première expérience de ce type au 

Québec. Sans précédent duquel s’inspirer, il a fallu, dès le départ, clarifier les notions d’« impartialité » 

et d’« intégrité » ainsi que développer un protocole clair, fondé sur les meilleures pratiques en la matière. 

Le protocole élaboré lors de la phase 1 s’applique, sans changement, à la phase 2. Les 23 indicateurs ont 

toutefois été numérotés de façon consécutive pour faciliter la compréhension. Le Protocole est reproduit 

à l’annexe B du présent rapport.  

 

L’objectif du Protocole est d’établir les principes guidant mon observation et de déterminer la procédure 

afin d’évaluer le travail du SPVM. Mon appréciation du travail du SPVM repose sur 23 indicateurs 

utilisés pour mesurer objectivement l’intégrité et l’impartialité des enquêtes. Ces indicateurs sont entre 

autres issus des pratiques d’autres expériences d’observation ou de surveillance civile ainsi que de règles 

ou pratiques développées par des organismes indépendants qui ont le pouvoir d’enquêter sur des 

incidents potentiellement criminels impliquant des policiers. La confection de cet outil de travail a été 

alimentée par de précieux échanges avec différents organismes et personnes détenant une expertise en 

lien avec mon mandat. En effet, j’ai mené plusieurs consultations afin de recueillir des avis, notamment 

sur le déroulement des enquêtes policières en milieu autochtone, l’accompagnement des femmes 

autochtones victimes de violence sexuelle et la tenue d’enquêtes policières conduites par un corps de 

police sur un autre.  

 

L’observation civile indépendante de l’intégrité et de l’impartialité des enquêtes du SPVM concerne le 

processus d’enquête général mis en place par ce corps de police. Elle comprend aussi une évaluation 

individuelle de chacun des dossiers d’enquête. À cette fin, une grille permet une évaluation précise et 
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rigoureuse des indicateurs d’impartialité et d’intégrité prévus au Protocole. Ces grilles d’évaluation 

contiennent : 

 

 Des informations générales propres à chacun des dossiers (date et origine de la plainte, nature 

des allégations, corps de police d’attache du policier impliqué le cas échéant, dates et lieux des 

événements, etc.). Les informations fournies donnent suffisamment de détails pour constater la 

nature du dossier et la façon dont l’enquête est menée, sans toutefois porter atteinte à la 

confidentialité des dossiers et à la protection de l’identité de la victime ou risquer de miner d’une 

façon ou d’une autre le processus judiciaire qui pourrait suivre l’enquête en question. 

 Une analyse des indicateurs qui concernent l’application cohérente d’un processus d’enquête 

établi et rigoureux à toutes les étapes, d’une part, et le contexte particulier (contexte autochtone 

et allégations de nature sexuelle) de celle-ci, d’autre part. 

 

Pour chacun des indicateurs, des sous-indicateurs précis viennent détailler et soutenir le travail 

d’évaluation. Chacun des indicateurs est évalué de manière indépendante des autres. Ces grilles 

d’analyse individuelles sont reproduites à l’annexe F.  

 

Aux fins de l’évaluation individuelle de chacun des dossiers, j’ai eu accès à toute la preuve amassée par 

le SPVM ainsi qu’à toutes les traces et étapes du processus d’enquête. Le SPVM me transmet des disques 

durs (mis à jour au fur et à mesure de l’évolution de l’enquête) contenant une copie intégrale de leur 

propre dossier d’enquête, comprenant notamment : 

 

 Les dossiers numérisés de chaque dossier, tels que remis au DPCP, qui incluent : 

o Un « précis des faits » rédigé à l’intention du DPCP résumant la preuve et les étapes de 

l’enquête; 

o Les suivis des compléments d’enquête demandés par le DPCP; 

o Toutes les entrevues des victimes, des témoins civils et des policiers témoins ou impliqués48; 

o Toutes les communications relatives au dossier, y compris les demandes à la SQ ou à 

d’autres corps policiers; 

o Les pièces à conviction et les expertises, le cas échéant. 

 Les copies de travail de chaque dossier comprenant certains éléments supplémentaires (notes des 

enquêteurs, courriels, demandes diverses, etc.); 

 Les déplacements de l’équipe d’enquête et autres questions administratives liées notamment aux 

affectations; 

 Les photos et la confection de parades d’identification; 

 Les déclarations de conflit d’intérêts; 

 Les éléments de gestion de l’enquête, y compris les plans d’enquête, notes et rapports des 

anthropologues ou agent de liaison autochtone attachés à l’enquête; 

                                                
48 Toutes les entrevues des victimes sont filmées à l’exception d’une seule, avec justification. Il en est également ainsi des 

entrevues des policiers impliqués. Quant aux entrevues de témoins civils, elles sont généralement captées par enregistrement 

audio, tout comme pour les policiers témoins, bien que la loi n’exige d’eux que leur déclaration soit faite par écrit.  
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 Les dossiers originaux provenant de la SQ ou d’autres corps policiers; 

 Les bilans quotidiens, puis hebdomadaires à partir de juillet 2016, rédigés à l’intention de la haute 

direction et les journaux évolutifs; 

 Tous les documents et traces de gestion de l’enquête (données quant aux ressources humaines et 

financières, dossiers d’enquête originaux de la SQ ou autres corps de police visés, données des 

appels reçus sur la ligne téléphonique du SPVM et celle du SPAQ, listes et contacts des 

partenaires principalement à Val-d’Or, rapports de recherche des anthropologues de l’équipe 

d’enquête, travail effectué par les agentes du programme Les Survivantes et de l’agent de liaison 

autochtone, coordonnées des interprètes désignés, etc.). 

 

Au-delà de l’accès total et sans restriction aux dossiers d’enquête, j’ai eu un contact avec des membres 

de l’équipe d’enquête à tous les niveaux, notamment avec le ou la directeur.trice-adjoint.e du SPVM 

responsable de l’équipe d’enquête et le lieutenant-détective superviseur des enquêtes. Lorsqu’un élément 

soulève un doute ou que je souhaite des précisions, des questions sont posées et les réponses sont fournies 

promptement.  

 

De plus, tel que prévu à mon mandat, je peux – sous réserve des restrictions liées aux contacts directs 

avec les victimes, les policiers impliqués, les policiers témoins ou les autres témoins – rencontrer toute 

personne pouvant fournir des informations pertinentes à l’évaluation de l’intégrité et de l’impartialité de 

l’enquête du SPVM. J’ai donc rencontré de nombreuses organisations et personnes dans le cadre de 

l’exécution de mon mandat, soit aux fins d’obtenir des informations et impressions sur le processus 

d’enquête du SPVM (ex. intervenants sociaux en lien avec les victimes ou les communautés, membres 

de Conseils de bande, etc.), soit aux fins d’échanger sur les meilleures pratiques relatives à l’observation 

civile indépendante d’une enquête de police sur la police (ex. Protectrice du citoyen, experts 

académiques, organisations de la société civile, etc.), soit aux fins de remplir l’objectif « d’augmenter la 

perception d’intégrité et de transparence du processus » prévu à mon mandat, en fournissant de 

l’information sur son rôle, sur le processus d’enquête criminelle et en échangeant sur les enjeux propres 

au contexte dans lequel l’enquête se déroule (contexte autochtone et violence sexuelle, notamment).  

 

Dans l’accomplissement de mon mandat, j’ai agi en toute impartialité, indépendance et avec objectivité, 

imperméable aux pressions ou influences externes. J’ai aussi respecté la confidentialité des informations 

dont j’ai pris connaissance lors de l’examen des dossiers d’enquête du SPVM. Ces principes sont garants 

d’un processus d’observation crédible et contribuent à réaliser ses objectifs. 

 

C) Conditions essentielles à la réalisation du mandat 

 

i. Accès sans restriction à toute l’équipe d’enquête 

 

Je confirme que j’ai eu un accès direct et fréquent aux membres de l’équipe d’enquête, à tous les échelons 

de la hiérarchie. Ces divers et nombreux contacts sont essentiels pour que je sois en mesure de rendre 

compte de l’impartialité et de l’intégrité de l’enquête du SPVM. J’ai fait parvenir au SPVM plusieurs 

demandes d’information en plus d’avoir un contact fréquent avec l’équipe d’enquête au besoin, afin de 

me permettre de suivre adéquatement et rigoureusement toutes les étapes de l’enquête.  
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Cette opportunité d’échanger ouvertement avec le SPVM en cours d’enquête pour éviter ou corriger des 

irrégularités éventuelles représente une évidence dans la façon d’exécuter mon mandat. Il ne s’agissait 

pas d’observer en silence et d’attendre qu’un faux pas soit commis pour ensuite le dénoncer, mais plutôt 

d’examiner le déroulement de l’enquête en temps réel et d’adopter une approche collaborative afin de 

maximiser le respect des indicateurs d’impartialité et d’intégrité. L’objectif central de l’observation 

indépendante étant de renforcer la confiance du public, il eut été pour le moins contradictoire de laisser 

survenir des irrégularités pouvant être évitées. Cette approche permet d’être transparente avec le SPVM 

sur les indicateurs faisant partie de l’observation et favorise l’adoption de mesures visant l’adéquation 

du processus d’enquête avec ceux-ci. Je note également que des discussions ont eu lieu avec des 

organismes impliqués dans les processus d’enquête visant des policiers (DPCP, Commissaire à la 

déontologie et BEI), afin de discuter d’enjeux les concernant liés aux objectifs communs de transparence, 

d’intégrité et d’impartialité.  

 

À l’instar de la phase 1, je confirme que j’ai, lors de la phase 2, obtenu une collaboration pleine et 

entière de toutes les personnes impliquées dans l’équipe d’enquête. Toutes mes demandes ont 

obtenu une réponse prompte et adéquate. Par ailleurs, une approche proactive a été adoptée par 

le SPVM afin de m’informer d’éléments pertinents relatifs à mon mandat et aux enquêtes en cours. 

Également, j’ai été informée en temps réel de situations pour lesquelles les enquêteurs avaient des doutes 

ou des inquiétudes quant au bon déroulement de l’enquête. Finalement, la même attitude respectueuse 

et professionnelle que lors de la phase 1 a empreint mes relations avec chaque membre de l’équipe 

d’enquête.  

 

Je n’ai constaté aucune irrégularité de nature à compromettre l’impartialité de l’enquête ou un défaut de 

collaboration pleine et entière du SPVM. Mon mandat prévoit que, dans un tel scénario, je dois en 

informer sans délai la sous-ministre de la Sécurité publique. À l’instar de mon observation des enquêtes 

de la phase 1, je n’ai pas eu recours à cette clause dans l’exécution de mon mandat lors de la phase 2.  

 

ii. Transparence du processus et des résultats de l’observation 

 

Lors de la phase 1, j’ai rencontré des dizaines de personnes et organisations dans le but de faire connaître 

et d’expliquer mon mandat, ses objectifs, ses limites et la façon dont j’entendais le réaliser. Ces 

rencontres se poursuivent dans le cadre de la phase 2. Je revois certaines de ces personnes et 

organisations, en plus d’en rencontrer de nouvelles. Les personnes intéressées disposent de mes 

coordonnées et savent que je suis disponible en tout temps pour écouter leurs préoccupations ou répondre 

à leurs questions.  

 

Une large diffusion du présent rapport, comme pour celui de la phase 1, est nécessaire à la transparence 

des résultats de l’observation. Cela est essentiel pour remplir les objectifs du mandat liés à la confiance 

du public et des Autochtones envers les enquêtes de police sur la police. Afin qu’il puisse être lu et 

compris par le plus grand nombre de citoyens possible, j’ai demandé à ce que le rapport soit traduit en 

anglais. Considérant la proportion importante de victimes provenant de certaines nations autochtones, 

j’ai également demandé que le sommaire soit traduit en anishinabe, innu, inuktitut, atikamekw et eeyou. 
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iii. Ressources appropriées pour mener à bien le mandat 

 

J’ai pu bénéficier des ressources appropriées pour mener à bien mon mandat, celui-ci ayant pris une 

grande ampleur en raison de l’élargissement de la tâche confiée au SPVM à l’ensemble du Québec et à 

tous les corps policiers.  

 

L’observation individuelle des dossiers implique le visionnement en entier des entrevues policières 

effectuées ainsi que l’analyse rigoureuse et attentive de chaque étape du processus d’enquête et de 

chaque élément de preuve. J’ai personnellement effectué ce travail. Afin d’éviter les erreurs, d’obtenir 

une perspective distincte, une expertise autochtone et de valider mon évaluation, les dossiers ont 

également été évalués par mes conseillères juridiques et ma conseillère spéciale, elles-mêmes soumises 

aux mêmes engagements de confidentialité et d’impartialité :   

 

 Me Christine Santerre, spécialisée en droit criminel et pénal (phase 2); 

 Mme Isabelle Picard, anthropologue et membre de la Nation Huronne-Wendat (phases 1 et 2); 

 Me Edith-Farah Elassal, spécialiste du droit pénal et des enquêtes criminelles et administratives 

(pour la phase 1 et la première partie de la phase 2). 

J’ai été solidement épaulée par ces professionnelles rigoureuses, dévouées et compétentes, sans qui la 

tâche colossale de l’observation indépendante de cette enquête d’une ampleur et d’une complexité 

exceptionnelles n’aurait pu être accomplie de façon adéquate. Je les remercie chaleureusement et leur 

exprime ma profonde reconnaissance pour leur travail exemplaire, leurs conseils et leur amitié. Toute 

erreur ou inexactitude demeure toutefois de ma seule responsabilité. 

 

J’ai également bénéficié de l’aide précieuse d’une étudiante à la maîtrise en droit, Catherine Savard, 

qui m’a brillamment accompagnée dans la phase finale de la rédaction du rapport. Son assistance 

rigoureuse à la recherche et à la rédaction et sa collaboration infatigable ont été essentielles lors du 

marathon final. Je l’en remercie sincèrement. Je remercie aussi chaleureusement Camille Lefebvre et 

Olivier Lacombe, respectivement étudiants au doctorat et à la maîtrise, pour leur aide inestimable dans 

la finalisation des éléments bibliographiques de ce rapport, ainsi que mon précieux collègue Érick 

Sullivan pour la mise en page. 

 

  



 

ÉVALUATION DES ENQUETES DU SPVM - PHASE 2  45 

PARTIE II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ENQUÊTES DE LA 

PHASE 2 

 

À titre de rappel sommaire, le SPVM tire son mandat du MSP qui lui confie, le 23 octobre 2015, la 

responsabilité des enquêtes portant sur infractions criminelles qui auraient été commises par des policiers 

de la SQ du poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or à l’encontre de femmes autochtones. Les enquêtes 

portant sur les plaintes reçues jusqu’au 5 avril 2016 constituent la phase 1 des enquêtes. Le 5 avril 2016, 

ce mandat est officiellement élargi à tout corps de police sur le territoire québécois. C’est ainsi qu’à 

partir du 6 avril 2016 et ce, jusqu’au 17 septembre 2018, le SPVM assure la direction de 61 enquêtes 

(phase 2), qui sont l’objet du présent rapport.  

 

La présente partie offre un portrait général des dossiers enquêtés lors de la phase 2 (2.1.) et présente la 

structure organisationnelle et les moyens mis en place par le SPVM pour s’acquitter de sa tâche (2.2.) 

2.1. PORTRAIT D’ENSEMBLE DES DOSSIERS  

 

La phase 2 des enquêtes est constituée des dossiers 39 à 99. Le dossier 23, provenant de la phase 1, a été 

transféré à la phase 2 puisque le suspect était visé par une autre plainte déposée lors de la seconde phase 

et que les enquêtes étaient complémentaires. Ce dossier a été évalué dans mon rapport de la phase 1, 

mais je l’inclus à nouveau dans celui-ci, puisque certaines démarches d’enquête ont été complétées après 

la remise de mon premier rapport et qu’il fait partie de la phase 2, tant pour le SPVM que pour le DPCP. 

Quant au dossier 85, il s’agit d’un dossier attribué au BEI le jour même des incidents, soit le 5 mai 2017, 

puisque les événements reprochés impliquaient une blessure grave de la victime. La plainte est toutefois 

dévoilée quelques mois plus tard au SPVM par la CERP, soit le 3 novembre 2017, ne sachant pas que le 

BEI avait déjà été saisi du dossier. Il fut convenu qu’il n’était pas nécessaire pour le SPVM de poursuivre 

l’enquête déjà complétée par le BEI et soumise au DPCP. Le dossier 85 ne fait donc pas partie de la 

phase 2 des enquêtes menées par le SPVM. 

Ainsi, au total, cette phase 2 des enquêtes traite 61 dossiers.  

Contrairement à la phase 1 où la majorité des victimes sont des femmes, la phase 2 comprend des plaintes 

formulées par 32 hommes et 37 femmes. L’origine des plaintes acheminées au SPVM est variée : 

Provenance des plaintes Nombre de dossiers 
Transfert de la SQ  
        Volet « 10 dernières années »  

       Autres dossiers transférés par la SQ  

20 
5 

15 

SPAQ  11 

Transfert d’autres corps policiers que la SQ  7 

Second reportage d’Enquête  6 

Entretiens du SPVM avec des victimes et témoins  4 

Ligne de dévoilement du SPVM 2 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 2 

Appel directement à un enquêteur du SPVM  2 

MSP 4 

BEI 1 

CAVAC 1 

CERP 1 
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Plusieurs dossiers de voies de fait présumés sont enquêtés. Les dossiers de violences sexuelles sont 

également nombreux. Cependant, leur prédominance est moindre que pour la phase 1 puisque, rappelons-

le, le 4 octobre 2016, le ministre de la Sécurité publique utilise son pouvoir dévolu aux articles 289.3 et 

289.6 L.P. pour confier au BEI toutes les enquêtes relatives à une allégation d’infraction à caractère 

sexuel commise par un policier dans le cadre de ses fonctions. Le SPVM demeure toutefois compétent 

pour les crimes de nature sexuelle survenus alors que le policier n’est pas en fonction ainsi que pour tous 

les autres types d’allégations. Quelques cas de séquestration, faisant référence aux « cures 

géographiques » qui consistent à transporter contre leur gré des individus dans des endroits éloignés et 

à les y abandonner « pour dégriser », font également l’objet d’une enquête par le SPVM. La nature des 

autres allégations enquêtées est variée : menaces, harcèlement, vol, fabrication de faux, intimidation, etc.  

 

 

À titre de rappel, la phase 1 se déroule principalement dans la MRC de la Vallée-de-l’Or, soit dans 32 

dossiers sur 38. Les enquêtes de la seconde phase sont réparties sur l’ensemble du territoire québécois, 

comme suit :  

18

32

3 2 3 2 2 3 3 2
6

Nature des allégations

*Il est à noter qu’un même dossier d’enquête peut potentiellement contenir plus d’une infraction, ce qui explique que le 

dénombrement ci-dessus soit plus élevé que le nombre total de dossiers enquêtés durant la phase 2. 

Côte-Nord (17 dossiers) Nord-du-Québec (15 dossiers) 
Sept-Îles (8) Waskaganish (3) 

Schefferville (4) Oujé-Bougoumou (2) 

Uashat (2) Kuujuak (2) 

Maliotenam (2) Kuujjuuarapik (2) 

Pessamit (1) Mistassini (1) 

 Kangirsuk (1) 

Mauricie (3 dossiers) Salluit(1) 

Wemontaci (2) Lebel-Sur-Quévillon (1) 

La Tuque (1) Chissasibi (1) 

 Chibougamau (1) 
  

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regions-administratives/cote-nord/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regions-administratives/nord-du-quebec/
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Un total de 56 dossiers sur 61 s’intéresse à des infractions qui auraient été commises par des policiers. 

Dans 5 dossiers, la personne visée par l’enquête entre sous la catégorie « Autres », c’est-à-dire que son 

identité n’a pu être établie (2 dossiers), qu’il s’agisse d’agents correctionnels (1 dossier)49 ou d’un civil 

(2 dossiers)50. Lors de la phase 2, des policiers de différents services font l’objet d’enquête par l’équipe 

du SPVM : 

 

 

                                                
49 Suite au dévoilement d’une victime alléguant avoir été l’objet de voies de fait de la part d’agents correctionnels du centre 

de détention de Sept-Îles et considérant que cette dernière avait déjà porté plainte dans trois dossiers de la phase 2, le MSQ 

mandate le SPVM pour enquêter sur cet événement.  
50 Il s’agit du même suspect civil pour les deux dossiers. Lors d’un dossier de la phase 1, une victime porte plainte contre un 

policier. Lors de son entrevue avec le SPVM, elle évoque également des agissements criminels qu’aurait commis un civil (un 

membre du clergé) à son encontre. Cette révélation mène à l’ouverture d’un dossier distinct, le dossier 23, pour éviter à la 

victime de se voir redirigée vers un autre service policier. Lors la phase 2, une seconde victime porte plainte contre le même 

civil, justifiant l’ouverture du dossier 57 pour assurer une cohérence de l’enquête. 

Service de police concerné  Nombre de dossiers 

Sûreté du Québec 19 

Service de police Eeyou Eenou 8 

Corps de police régional Kativik 6 

Service de police de Uashat Mak Mani-Utenam 5 

Service de police de Manawan 4 

Peacekeepers de Kahnawake 2 

Service de police de la ville de Québec 2 

Service de police de Listuguj 2 

Ex-sûreté municipale de Schefferville 2 

Service de police de Lac-Simon 1 

Service de police de Pessamit 1 

Service de police de Kitigan Zibi 1 

Service de police de Wemotaci 1 

Service de police de la Première Nation de Timiskaming  1 

Ex-sûreté municipale de Sept-Îles 1 

Autres : corps de police inconnu, civils, agents correctionnels 5 

Abitibi-Témiscamingue (11 dossiers) Capitale-Nationale (2 dossiers) 
Val-d’Or (7) Wendake (1) 

Senneterre (2) Québec (1) 

Lac-Simon (1)  
Timiskaming (1) Lanaudière (3 dossiers) 

 Manawan (3) 

Outaouais (4 dossiers)  

Maniwaki (4) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (2 dossiers) 
 Listuguj (2) 

Montérégie (3 dossiers)  

Kahnawake (2) Autre (1 dossier) 
Sorel (1) Punta Cana, République dominicaine (1) 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regions-administratives/lanaudiere/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regions-administratives/outaouais/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/regions-administratives/monteregie/
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Parmi les 56 dossiers sur 61 où le(s) suspect(s) est membre d’un corps de police, 32 dossiers visent un 

policier qui est en fonction au moment des événements. Dans un dossier, la victime n’est pas en mesure 

d’indiquer si le policier visé est en fonction.  

 

Les enquêtes concernent en majorité des évènements qui seraient survenus récemment. Voici une 

répartition des dossiers en fonction de la décennie pendant laquelle les évènements à l’origine de la 

plainte se seraient déroulés : 

 1960-1969 : 2 dossiers  

 1970-1979 : 0 dossier 

 1980-1989 : 6 dossiers 

 1990-1999 : 3 dossiers 

 2000-2009 : 2 dossiers 

 2010-2015: 7 dossiers 

 2016-2019 : 41 dossiers 

 

Sur les 61 dossiers de la phase 2, des accusations criminelles sont portées contre 4 individus (3 

policiers et un ex-policier). Dans deux dossiers, le DPCP autorise le dépôt d’une dénonciation visant à 

obtenir un engagement de ne pas troubler l’ordre public. L’évolution des dossiers et leur issue, le cas 

échéant, sont exposées dans le tableau ci-dessous. Pour plus de détails, il est possible de consulter le 

dossier aux greffes des Palais de justice concernés. 

 
 Corps de 

police 

d’apparten

ance 

District & 

Dossier de la 

Cour  

Date de 

l’autorisati

on du 

DPCP 

Chefs 

d’accusation(s) 

criminelle(s)/ 

engagement 

État du dossier  

# 44 Service de 
police de 
Manawan 
 
* Policier 
également 
accusé dans le 
dossier 63, 
mais 

impliquant une 
victime 
différente. 

District de 
Joliette  
705-01-095777-
167 
 

13-07-2016 1) Engagement (art. 
810.1 C.cr.) 

N’ayant pas respecté 
l’engagement, une 
accusation de bris de 
condition est portée en vertu 
de l’art. 145(3) C.cr. À cet 
effet, voir plus bas le 
dossier 63, # 705-01-
097547-162. 

# 5651 Service de 
police Eeyou 
Eenou  

District de 
l’Abitibi 614-01-
001413-174 

29-03-2017 
 

1) Agression 
sexuelle armée (art. 
272(1)a)(2)b) C.cr.) 
 

2) Entrave à la 
justice (art. 139(2) 
C.cr.) 
 

Déclaré coupable le 19 août 
2019 sur le 2e chef, mais 
acquitté sur les 1er et 3e 
chefs.  

 
Peine prononcée le 20 
février 2020 : sentence 
suspendue, probation de 2 

                                                
51 En lien avec ce dossier, trois nouveaux chefs d’accusation sont déposés dans le dossier 614-01-002735-195 : 1) entrave à 

la justice (art. 139(2) C.cr.); 2) bris de promesse (art. 145(5.1)a) C.cr.); 3) bris de promesse (art. 145(5.1)a) C.cr.). L’enquête 

fut menée par le Service de police Eeyou Eenou, dans la mesure où les faits seraient survenus postérieurement à la phase 2 

des enquêtes du SPVM. Le policier plaide coupable le 9 décembre 2019 au 3e chef d’accusation et la peine est prononcée le 

20 février 2020 : sentence suspendue, probation de 2 ans et 25 heures de travaux communautaires. 
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3) Agression 
sexuelle (art. 271a) 
C.cr.) 

ans et 125 heures de travaux 
communautaires. 

#63 Service de 
police de 

Manawan 

District de 
Joliette  

705-01-097547-
162  
 
 
 
District de 
Joliette  
705-01-097546-

164 

25-11-2016 
 

 
 
 
 
 
25-11-2016 
 
 

 

1) Bris de 
conditions (art. 

145(3) C.cr.) 
 
 
 
 
1) Actions 
indécentes (art. 
173(1)b) C.cr.) 

 
2) Agression 
sexuelle (art. 271 
C.cr.) 

 
 

Plaidoyer de culpabilité le 
1er juin 2018 sur le chef de 
bris de condition et 
d’actions indécentes; 
 
Peine imposée le 20 juillet 
2018 : absolution 
conditionnelle et probation 

de 2 ans. 

#68 Corps de police 
régional 
Kativik 

District de 
l’Abitibi 
635-01-017552-

184 

15-11-2018 1) Voies de fait 
causant des lésions 
(art. 267 C.cr.) 

Procès prévu les 2 et 3 
décembre 2020.  

#71 Plainte croisée 
impliquant un 
policier du 
PeaceKeepers 
de Kahnawake 
et un ancien 
policier. 

District de 
Longueuil 
505-01-148832-
179 

05-03-2017 1) Voies de fait (art. 
266 C.cr.) 

Reconnu coupable au terme 
d’un procès le 5 décembre 
2017;  
 
Sentence suspendue, 
probation de 18 mois et 
travaux communautaires.  

#74 Service de 
police de la 
ville de Québec 

 08-08-2017 1) Engagement (art. 
810 C.cr.) 

Respect de l’engagement 
pendant toute sa durée, soit 
12 mois. 

 
*Les informations contenues dans le présent tableau sont à jour en date du 24 juillet 2020.  

 

Ces informations générales sur les enquêtes de la phase 2 témoignent de l’ampleur de celle-ci. La section 

suivante fait état des moyens déployés par le SPVM pour s’acquitter de son mandat d’enquête. 

2.2. STRUCTURE OPÉRATIONNELLE ET MOYENS DÉPLOYÉS 

 

Le 3 novembre 2015, le SPVM se dote d’un plan d’enquête pour réaliser ce qui est initialement appelé 

le « projet Val-d’Or ». Cette structure, sous réserve des commentaires que je formulerai dans les 

prochaines pages, est de manière générale maintenue lors de la phase 2. Les objectifs qui y sont définis, 

et qui trouvent application pour la phase 2, sont les suivants :  

 Faire la lumière sur l’ensemble des dossiers de manière à présenter une preuve complète et 

objective au DPCP; 

 Renforcer le sentiment de sécurité de la population; 

 Établir un lien de confiance entre la population et le SPVM. 

 

Le plan établit une structure opérationnelle pour réaliser ces objectifs. Les ressources affectées au projet 

lors de la phase 1 sont nombreuses et diversifiées, tel qu’il en est fait état dans mon rapport de novembre 

2016. Le SPVM déploie alors une opération multidisciplinaire de grande envergure. Sous la gouverne 
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du directeur adjoint et de l’assistant directeur, l’équipe principale est celle des enquêteurs et des 

enquêtrices. Elle a été appuyée par plusieurs autres équipes, à savoir : recherche, programme Les 

Survivantes, relations avec la communauté, affaires internes et normes professionnelles, soutien et celle 

des communications.  

 

Lors de la phase 2, les ressources demeurent importantes, mais, tel qu’il en sera discuté dans les lignes 

qui suivent, certaines des équipes complémentaires aux enquêteurs et enquêtrices sont très peu ou pas 

impliquées au cours de cette phase.  

 

En date du 31 décembre 2018, les ressources affectées à la phase 2 correspondent à plus de 14 000 heures 

travaillées. Ce nombre inclut l’apport des personnes civiles et de la haute direction. Le coût de la phase 

2 s’élève à 1 322 872,48$, incluant les dépenses liées aux déplacements52. 

 

A) Équipe d’enquête 

 

L’équipe initiale de la phase 2 suit celle de la phase 1 et est composée de 9 sergents-détectives, dont 3 

femmes, et d’une enquêtrice du Corps de police des Abénakis d’Odanak. La responsabilité de l’équipe 

est confiée à un inspecteur et à un commandant, sous la supervision ultime de deux directeurs-adjoints, 

alors que deux lieutenants-détectives agissent à titre de superviseurs réguliers des enquêtes. Cette équipe 

sera progressivement réduite en fonction des besoins des enquêtes. Ainsi, à partir d’avril 2016, un seul 

lieutenant-détective supervise les enquêtes et l’équipe d’enquêteurs est réduite au fil des mois : 5 

sergents-détectives en septembre 2016, 4 sergents-détectives en janvier 2017, 3 sergents-détectives en 

juin 2017, puis à un seul à partir d’avril 2018. Une inspectrice, un commandant et une directrice-adjointe 

complètent la chaîne de commandement établie pour la phase 2. 

 

La majorité des enquêteurs et les lieutenants proviennent de la Division des crimes majeurs du SPVM. 

Certains appartiennent plus précisément à la Section des agressions sexuelles. Je note que le lieutenant-

détective Yannick Parent-Samuel ainsi que le sergent-détective Carl Thériault, qui sont restés 

responsables des enquêtes pour toute la durée des phases 1 et 2, m’ont offert une collaboration 

exceptionnelle tout au long du mandat et ont développé une expertise notable dans le cadre de ces 

enquêtes en milieux autochtones. Le sergent-détective Carl Thériault a d’ailleurs été prêté au BEI pour 

partager son expertise lors de la transition en septembre 2018. 

 

Une seule policière d’origine autochtone a fait partie de l’équipe d’enquête de la phase 2, et ce, seulement 

pour une courte période. À titre de rappel, le MSP annonce en décembre 2015 que deux policiers 

autochtones intègrent l’équipe du projet de Val-d’Or. La phase 1 est alors en cours. L’une est Abénaquise 

et fait partie du Corps de police des Abénakis d’Odanak, alors que l’autre est Cri et appartient au Service 

de police Eeyou Eenou de Mistassini.  

 

Dès le début de la phase 2 en avril 2016, le SPVM prend contact avec ces deux enquêteurs afin qu’ils 

soient réassignés aux enquêtes. Le policier du Service de police Eeyou Eenou n’a pu rejoindre le SPVM 

en raison d’obligations familiales. Son supérieur est alors entré en contact avec le MSP afin de fixer les 

                                                
52 À titre de rappel, en date du 3 novembre 2016, les ressources affectées à la phase 1 correspondent à près de 11 000 heures 

travaillées. Ce nombre inclut l’apport des personnes civiles et de la haute direction (commandant et inspecteur). En date du 

31 octobre 2016, le coût de la phase 1 s’élève à 1,1 million de dollars, incluant les dépenses liées aux déplacements. 
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modalités de son remplacement au sein de l’équipe d’enquête. Le MSP informe le SPVM à la fin du 

mois d’avril 2016 que ce policier autochtone n’est pas remplacé. Quant à la policière abénaquise, elle 

réintègre l’équipe d’enquête vers la fin du mois d’avril 2016, une fois les aspects financiers de son 

affectation réglés entre le MSP et son corps de police d’attache. Elle demeure en poste avec le SPVM de 

façon régulière jusqu’à la fin de décembre 2016. Elle est ensuite impliquée de façon sporadique, selon 

les besoins des enquêtes. Je relève au passage, et j’aurai l’occasion d’y revenir, qu’aucun policier 

autochtone faisant partie du SPVM n’est intégré à l’équipe. 

 

Les enquêteurs, incluant la policière d’Odanak, exécutent sensiblement le même travail. Leur tâche 

principale consiste à recueillir des éléments de preuve en rencontrant les victimes, les témoins civils 

ainsi que les policiers. Ils effectuent les corroborations et compléments d’enquête nécessaires en plus de 

rédiger les rapports requis. 

Les membres de la direction associés à l’enquête changent également au cours de la phase 2. Le 

directeur-adjoint Didier Deramond (le numéro 2 du SPVM), qui supervise l’ensemble des enquêtes du 

SPVM de la phase 1 et d’une partie de la phase 2 – de qui j’ai obtenu une excellente collaboration – 

quitte ses fonctions en septembre 2017 pour relever de nouveaux défis. Il est remplacé par une nouvelle 

directrice-adjointe, Simonetta Barth – de qui j’ai également obtenu une excellente collaboration – qui 

assumera la responsabilité ultime des enquêtes pour le restant de la phase 2. Il convient de mentionner 

qu’en mars 2017, un directeur adjoint du SPVM impliqué au niveau de la direction des enquêtes depuis 

le début de la phase 1, est suspendu pour des allégations qui ne sont pas liées aux présentes enquêtes et 

quitte donc le « projet Val-D’Or »53.  

 

B) Équipe de la recherche  

 

Le SPVM dispose au début de la phase 1 d’une Section recherche et planification dont la mission consiste 

à appuyer et à orienter les choix stratégiques du corps de police. Deux professionnelles de cette section 

sont affectées au projet Val-d’Or dès sa mise sur pied à l’automne 2015. Elles sont toutes deux 

anthropologues de formation et l’une d’elles est également démographe.  

 

Lors de la phase 1, ces professionnelles reçoivent le mandat de se rendre à Val-d’Or afin de rencontrer 

les partenaires de la région pour ensuite conseiller les enquêteurs dans leurs interventions et le choix des 

partenaires. Elles ont aussi pour rôle de partager leur expertise et de recenser les écrits s’intéressant aux 

différentes problématiques propres au mandat confié au SPVM. 

 

Les anthropologues participent aux premières missions du SPVM en novembre 2015 et mènent une 

trentaine d’entretiens dans la région de Val-d’Or avec des personnes et organismes dotés d’une expertise 

variée (réseau de la santé, services sociaux, Direction de la protection de la jeunesse, réseau universitaire, 

autres services pour Allochtones, Autochtones et Métis). Au terme de ces missions, les anthropologues 

partagent leur expertise et constats avec d’autres membres du SPVM impliqués dans les enquêtes. Ces 

                                                
53 Il a été depuis blanchi de toute accusation : voir Radio-Canada, « L’ex-directeur adjoint du SPVM poursuit la Ville de 

Montréal pour 1,75 M$ » Radio-Canada (17 décembre 2019), en ligne : <https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1438009/police-montreal-bernard-lamothe-poursuite-spvm-philippe-pichet>. Ces faits n’ont aucun lien 

avec les enquêtes menées dans le cadre de ce mandat exceptionnel du SPVM lié aux allégations émanant d’Autochtones à 

l’encontre de policiers d’autres corps de police. L’implication de M. Lamothe lors de la phase 1 a été significative et positive. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1438009/police-montreal-bernard-lamothe-poursuite-spvm-philippe-pichet
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1438009/police-montreal-bernard-lamothe-poursuite-spvm-philippe-pichet
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entretiens ont eu lieu en janvier et février 2016, notamment avec le commandant responsable, les 

superviseurs, l’agent de liaison autochtone, les agentes de concertation et certains enquêteurs.  

 

En février 2016, les anthropologues produisent un rapport de recherche intitulé Enquête sociale à Val-

d’Or et ses environs54. Ce document constitue une étude fouillée et documentée, notamment sur 

l’approche préconisée par le SPVM, le contexte spécifique à Val-d’Or, les relations entre les peuples 

autochtones et les forces de l’ordre ainsi que d’autres problématiques ou enjeux inhérents à une telle 

enquête. 

 

Lors de la phase 2, le SPVM n’effectue aucun déploiement sur le terrain impliquant les anthropologues. 

Cependant, les liens tissés avec les partenaires dans la région de Val-d’Or lors de la phase 1 ont des 

répercussions favorables au déroulement de la seconde phase dans cette région, alors que 11 dossiers de 

la phase 2 concernent des événements qui auraient eu lieu dans la MRC de la Vallée-de-l’Or et ses 

environs. De façon similaire, le partage de l’expertise et des constats des anthropologues avec l’équipe 

d’enquête lors de la phase 1, notamment pour permettre la tenue d’une enquête policière qui prend en 

considération le contexte d’intervention spécifique en milieu autochtone et auprès d’Autochtones en 

milieu urbain, a eu, à mon avis, une incidence positive sur les enquêtes de la phase 2 menées dans 

d’autres régions du Québec.  

 

Par contre, le fait que les anthropologues et autres ressources du SPVM ne soient pas déployées 

ailleurs, notamment à Sept-Îles et à Schefferville (12 dossiers) ainsi que dans le Nord-du-Québec 

(15 dossiers), est de nature à limiter la prise en compte des réalités locales et culturelles propres à 

ces communautés. Cette considération des réalités de chaque communauté fait partie de la compétence 

culturelle qu’il convient de développer dans une telle enquête. Elle contribue par ailleurs à favoriser la 

sécurisation culturelle des Autochtones concernés par les enquêtes. L’éloignement de certaines régions, 

particulièrement la Côte-Nord et le Nord-du-Québec, constitue sans aucun doute un défi important pour 

le SPVM et démontre les limites concrètes d’enquêtes de la police de Montréal sur l’ensemble du 

territoire provincial. Le SPVM a d’ailleurs spécifiquement attiré mon attention sur la difficulté à 

organiser des déploiements massifs dans des régions éloignées de Montréal en raison de la logistique 

requise pour de tels déplacements. Cela étant dit, l’apport crucial des rapports de recherche portant sur 

les communautés anishinabe et cries aux alentours de Val-d’Or lors de la phase 1 confirme l’impact 

qu’auraient eu de tels rapports concernant les réalités des autres nations concernées par la phase 2. 

 

C) Programme Les Survivantes 

 

Deux policières du programme Les Survivantes, qui détiennent une expertise en matière de violence 

sexuelle, sont mises à contribution dès le début de la phase 1. Mis sur pied en 2010, ce programme vise 

à former les différents professionnels œuvrant auprès des victimes d’exploitation sexuelle. Il vise 

également à sensibiliser les victimes et à les renseigner sur les ressources à leur disposition pour les aider 

à sortir de ce milieu55. Leur mandat consistait à repérer et à établir des liens étroits avec les ressources 

                                                
54 Julie Rosa, Valérie Courville et Michelle Côté, Enquête sociale à Val-d’Or et ses environs. Rapport de recherche, SPVM, 

Montréal, février 2016, en ligne : 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-708.pdf. 
55 À l’origine, ce programme est établi pour venir en aide aux femmes prises dans l’engrenage de la prostitution et d’autres 

formes d’exploitation sexuelle à Montréal. Voir Josée Mensales, Diane Veillette et Guillaume Corbeil, Pour l’amour de mon 

pimp… : Six survivantes de la prostitution se racontent, Montréal, Publistar, 2015. 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-708.pdf
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locales et les communautés. Afin d’éviter un dédoublement des efforts, il a été convenu que les agentes 

rencontreraient les organismes communautaires et institutionnels œuvrant auprès de clientèles 

vulnérables alors que les anthropologues se sont concentrées sur les organismes du réseau de la santé et 

universitaire.  

 

Tout comme les anthropologues, les agentes du programme Les Survivantes ne sont pas impliquées lors 

des enquêtes de la phase 2. Mes commentaires ci-dessus au sujet de l’équipe de la recherche valent 

également pour l’absence d’implication de ces agentes lors de la phase 2. S’il faut saluer les liens établis 

à Val-d’Or, le SPVM aurait eu avantage à bénéficier de l’expertise des deux policières du 

programme Les Survivantes pour établir des relations informées et significatives avec des 

personnes et organismes spécialisés en matière de violence sexuelle ailleurs au Québec, 

particulièrement dans les régions où plusieurs enquêtes sont menées lors de la phase 2. Je pense ici 

aux ressources locales qui auraient pu être impliquées pour assurer un accompagnement et un soutien 

aux victimes. Je note toutefois favorablement que les enquêteurs déployés sur le terrain ont établi des 

contacts ad hoc avec des ressources locales en fonction des besoins précis de l’enquête.  

 

D) Équipe des relations avec la communauté 

 

Au début de la phase 1, un agent de liaison autochtone reçoit le mandat d’aider l’équipe d’enquête, afin 

d’établir des liens avec divers organismes offrant des services aux communautés autochtones, tant à 

Montréal qu’à Val-d’Or. En outre, il aide à favoriser la compréhension des réalités autochtones et ainsi 

permettre de meilleures interventions de la part des enquêteurs. Son travail vise plus généralement à 

favoriser un rapprochement entre le SPVM et les communautés autochtones et à établir un lien de 

confiance. Des contacts sont établis avec des intervenants du milieu communautaire, des chefs des corps 

policiers de Lac-Simon et Pikogan ainsi qu’avec des leaders et membres de ces deux communautés.  

 

Lors de la deuxième phase, l’agent de liaison ne reçoit malheureusement pas le mandat de poursuivre 

son travail. Son apport aurait pourtant été bénéfique à l’équipe, dans un contexte où les enquêtes touchent 

des nations très différentes les unes des autres et où le mandat du SPVM n’avait pas une notoriété 

comparable à celle dont il bénéficiait à Val-d’Or. Une approche plus globale, comme celle privilégiée à 

Val-d’Or et dans les communautés avoisinantes lors de la phase 1, aurait dû être privilégiée à mon avis 

pour la phase 2. Je dois cependant relever positivement que des enquêteurs et enquêtrices ont établi des 

contacts ponctuels et selon les besoins de leurs enquêtes avec des chefs des corps de police et, parfois, 

avec des leaders et membres de communautés où se seraient déroulés des événements sous enquête.  

 

E) Division des affaires internes et normes professionnelles 

 

La Division des affaires internes et normes professionnelles (DNP) possède une expertise en matière 

d’enquête et d’accusation visant des policiers. Au début de la phase 1, cette division reçoit les dossiers 

transférés par la SQ et collabore avec la Division des crimes majeurs à mettre sur pied l’équipe 

multidisciplinaire. L’apport de la DNP consiste également à appuyer l’équipe d’enquête du SPVM en 

matière d’enquête criminelle visant des policiers et à assurer l’application des dispositions législatives 

pertinentes.   

 

Lors de la phase 1, cette division est présente sur le terrain. Des rencontres avec les leaders des 

communautés autochtones ont eu lieu dans la Vallée-de-l’Or. L’objectif est alors de présenter le mandat 
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du SPVM de même que les modalités de son exécution et les moyens déployés. Les entretiens visent à 

rassurer les membres des communautés quant à l’indépendance de l’enquête du SPVM et de favoriser 

une collaboration.  

 

La DNP n’est pas déployée sur le terrain lors de la phase 2. Cependant, elle collabore avec l’équipe 

d’enquête du SPVM quant aux diverses demandes de divulgation en lien avec les événements enquêtés. 

Les demandes visaient principalement l’identification de policiers, leurs photographies, les horaires de 

travail, les rapports d’interventions, les bandes audio d’appels au 911, la journalisation, etc. Enfin, cette 

division assure la liaison avec le DPCP et transmet les avis requis au MSP en vertu de l’article 286 L.P.  

 

Je note qu’au début de 2017, la DNP est secouée par une crise qui fait état d’irrégularités très 

préoccupantes dans la conduite des enquêtes internes au sein du SPVM. Cette crise a mené à la création 

d’une équipe mixte d’enquête qui a repris les enquêtes portant sur des allégations criminelles visant un 

policier du SPVM pour la période allant de 2010 à 2017. Cette unité est cogérée par Me Madeleine 

Giauque, alors directrice du BEI, et par monsieur Yves Morency de la SQ. La crise a également mené 

au Rapport d’enquête administrative sur la Division des enquêtes internes du SPVM, soumis par 

Me Michel Bouchard au MSP le 30 novembre 201756.  

 

Les faits à l’origine de cette crise et les enjeux qui la sous-tendent n’ont aucun lien avec les enquêtes 

menées par les enquêteurs attitrés à la phase 2 qui, rappelons-le, proviennent de la Division des crimes 

majeurs et n’enquêtent pas sur des policiers du SPVM. Cela étant, considérant les sources potentielles 

de confusion pour le public, j’ai immédiatement demandé à ce que la DNP ne soit plus impliquée dans 

la phase 2. En mars 2017, le directeur-adjoint me confirmait qu’il avait relevé les ressources provenant 

de cette division de leur mandat dans le cadre du « Projet Val-d’Or ». En avril 2018, la directrice-adjointe 

réintégrait de façon partielle cette division pour notamment assurer les liens avec le MSP. Cette tâche 

est confiée exclusivement à une inspecteur-chef qui a signé la déclaration de conflit d’intérêts et qui ne 

présente aucune raison de soulever des inquiétudes, tant à l’égard de la SQ que d’un autre corps de 

police. Au vu des nombreuses garanties reçues et bien que la crise interne au SPVM ait pu soulever des 

inquiétudes, je suis confiante que l’impartialité des enquêtes de la phase 2 n’a pas été affectée par celle-

ci. 

 

F) Équipe de soutien 

 

Lors de la phase 2, le SPVM a parfois recours à des unités de soutien ou organismes externes détenant 

une expertise spécialisée. Mentionnons notamment la collaboration avec la Section de l’identité 

judiciaire (prise de photographies et traitement d’empreintes digitales), le Laboratoire audio et vidéo, 

celui de photographie du SPVM (pour la confection de parades d’identification) et le Laboratoire de 

sciences judiciaires et de médecine légale (pour les expertises d’ADN, d’empreintes digitales et 

d’analyse d’écriture).  

 

                                                
56 Québec, Sécurité publique, Rapport d’enquête administrative sur la Division des affaires internes du Service de police de 

la Ville de Montréal, Montréal, 30 novembre 2017 (Me Michel Bouchard), en ligne : 

<https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/publications/rapport_enquete_administrative_SPV

M_1.pdf>. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/publications/rapport_enquete_administrative_SPVM_1.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/publications/rapport_enquete_administrative_SPVM_1.pdf
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G) Équipe des communications 

 

La Section des communications et relations médias du SPVM diffuse l’information pertinente au public 

en français et en anglais. Des communiqués sont émis les 7 juin et 14 novembre 2016 et concernent à la 

fois la phase 1 et la phase 2. Ils visent à informer le public du déroulement et la conclusion des enquêtes 

de la phase 1 ainsi que de l’élargissement du mandat du SPVM, le rôle du SPAQ, en plus d’inviter toute 

personne désirant transmettre des informations à entrer en contact avec les enquêteurs57. Aucun autre 

communiqué n’est toutefois émis par la suite. J’y reviendrai. 

 

H) Ligne téléphonique du SPVM 

 

Dès le début de la phase 1, une ligne téléphonique de dénonciation est mise à la disponibilité de la 

communauté par le SPVM. Activée le 27 octobre 2015, la ligne 1-844-615-3118 est en fonction pour 

toute la durée de la phase 2. Elle a pour objectif d’inciter les citoyens autochtones à dénoncer tout 

incident impliquant des policiers. Les renseignements recueillis par l’entremise de cette ligne 

téléphonique sont transférés à l’équipe d’enquête du SPVM pour traitement et suivi. Au cours de la phase 

2, ce même numéro est transféré au BEI. 

 

Le SPVM a assuré une certaine visibilité de la ligne par l’entremise de son site web et des réseaux 

sociaux. Outre les communiqués de presse en faisant mention, la page web de l’organisation, à la section 

« Signaler un événement », est aussi utilisée lors de la phase 2 pour la faire connaître58. À l’instar de la 

phase 1, l’utilisation des réseaux sociaux est relativement limitée. Sur Twitter, le SPVM relaye à 

seulement deux reprises le numéro téléphonique, soit le 23 octobre 2015 (phase 1) et le 5 avril 2016 

(phase 2)59. Par ailleurs, le 1-844-615-3118 est diffusé dans les capsules vidéo, sur lesquelles j’aurai 

l’occasion de revenir.  

 

Initialement, une surveillance de la ligne est exercée tous les jours de 7h à 19h. Une boîte vocale avec 

message d’accueil en français et en anglais est en service à l’extérieur de ces heures. Je note que le 

contenu énoncé en français dans la boîte vocale n’est pas entièrement traduit en anglais. Aucune mesure 

particulière n’est prise pour recevoir les appels en langues autochtones lors des phases 1 et 2. 

L’assistance d’un interprète n’est pas non plus systématiquement offerte aux appelants. Il m’apparait 

essentiel que la ligne maintenant transférée au BEI soit bilingue, que la boîte vocale offre des 

options en langues autochtones et que la victime puisse parler dans sa langue à un intervenant lors 

du retour d’appel. Je note que l’offre de services de police en langues autochtones a fait l’objet d’un 

appel à la justice de l’ENFFADA60. Je vais discuter de la création souhaitable d’un guichet unique 

permettant de guider les victimes dans les différents recours contre des policiers à l’indicateur 19. 

                                                
57 Service de police de la Ville de Montréal, communiqué, « Rencontre de mise à jour concernant les enquêtes sur les 

allégations visant des policiers à l’égard d’Autochtones » (7 juin 2016), en ligne : 

<https://www.spvm.qc.ca/fr/Communiques/Details/13271>; Service de police de la Ville de Montréal, communiqué, « Suivi 

de l’enquête sur les allégations visant des policiers à l’égard de plaignants et de plaignantes autochtones » (14 novembre 

2016), en ligne : <https://spvm.qc.ca/fr/Communiques/Details/13432>. 
58 Voir Service de police de la Ville de Montréal, « Signaler un événement », en ligne : 

<https://www.spvm.qc.ca/fr/Pages/Signaler-un-evenement>. 
59 Voir le compte Twitter du SPVM, en ligne : <https://twitter.com/SPVM>. 
60 Voir ENFFADA, Rapport final, vol 1b), supra note 10, appel à la justice 9.3 (ii) : « Veiller à ce que les services de police 

offrent obligatoirement des services en langues autochtones. »  

https://www.spvm.qc.ca/fr/Communiques/Details/13271
https://spvm.qc.ca/fr/Communiques/Details/13432
https://www.spvm.qc.ca/fr/Pages/Signaler-un-evenement
https://twitter.com/SPVM
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Le 6 janvier 2017, l’équipe d’enquêteur cesse d’occuper un local fermé au SPVM avec un poste 

téléphonique spécifiquement dédié à la ligne de dénonciation. Elle est alors transférée sur le poste 

téléphonique d’un des lieutenants-détectives responsable de l’équipe. Puisque la ligne n’est pas dédiée 

qu’à la réception de dénonciation de la part d’Autochtones, le message d’accueil mentionne que le 

citoyen a rejoint le SPVM. La réception des appels se fait lors de la présence du lieutenant et par une 

vérification de ses messages au retour de ses absences. Très achalandée en début de projet, elle devient 

graduellement très peu utilisée, le dernier appel remontant au 8 décembre 2017. 

 

En ce qui a trait à la phase 2, 34 informations sont reçues et traitées par les enquêteurs du projet Val-

d’Or. Six de ces appels donnent lieu à l’ouverture de dossiers d’enquête, alors que d’autres ne sont que 

des demandes d’information sur le processus en général. Trois informations sont quant à elles transmises 

au SPVQ, s’agissant d’allégations à l’endroit de policiers du SPVM.  

 

I) Ligne téléphonique du SPAQ 

 

Dans le cadre de l’élargissement du mandat du SPVM en avril 2016, le gouvernement instaure une 

deuxième voie d’accès téléphonique pour les Autochtones qui désirent porter plainte contre un policier. 

Les SPAQ obtiennent ce mandat. Cette ligne téléphonique, le 1-888-844-2094, offre un service en 

français et en anglais. Elle s’ajoute à celle mise en place par le SPVM lors de la phase 1, soit le 1-844-

615-3118. Une marche à suivre est convenue, afin que les informations reçues via la nouvelle ligne 

téléphonique soient transmises au SPVM pour enquête, lorsque la victime manifeste un tel souhait. Pour 

ce faire, un document intitulé « Formulaire de divulgation policière », reproduit à l’annexe D du présent 

rapport, est utilisé. Au total, le SPVM reçoit 30 informations du SPAQ. De ce nombre, 11 dossiers 

d’enquête sont officiellement ouverts par le SPVM et 3 dossiers d’agressions sexuelles sont transférés 

au BEI.  

 

J) Capsules vidéo 

 

Pour rejoindre les communautés autochtones, le SPVM produit une série de capsules vidéo lors de la 

phase 1. L’opération vise initialement à informer les communautés de la région de Val-d’Or de la 

présence d’enquêteurs sur leur territoire venus enquêter sur les événements impliquant des policiers de 

la SQ. Le numéro de la ligne téléphonique du SPVM est relayé dans ces capsules.  

 

À titre de rappel, les premières capsules sont créées le 30 octobre 2015 en langues atikamekw, anishinabe 

et française. Des policiers de corps de police autochtones de Wemotaci, Pikogan et Lac-Simon sont 

impliqués dans le projet en livrant le message sur vidéo. Le 9 novembre 2015, des capsules sont produites 

en inuktitut et cri avec l’aide du Centre d’amitié autochtone de Montréal. Il faudra attendre la phase 2 

des enquêtes avant qu’une capsule en anglais soit produite, le 9 mai 2016. Une vidéo en innu est 

également conçue ce même jour. Ces deux capsules soulignent l’élargissement du mandat du SPVM à 

tout le territoire du Québec. 
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L’ensemble de ces capsules est diffusé par l’entremise de la chaîne YouTube du SPVM. Une liste de 

lecture intitulée « Capsules autochtones » est spécifiquement créée61. Sur Twitter, le SPVM émet un 

gazouillis en français le 5 avril 2016, lors du lancement de la phase 2 qui contient un lien direct vers les 

capsules sur YouTube62. Un autre gazouillis, émis le 7 juin 2016, dirige l’internaute vers un communiqué 

de presse de l’organisation rappelant notamment l’existence de ces capsules vidéo ainsi que le lien 

Internet pour y accéder63. Le compte Facebook du SPVM, créé en septembre 2016, contient quant à lui 

les capsules en innu et anglais64. 

 

Tel que j’ai eu l’occasion de l’exprimer dans le cadre de mon rapport de la phase 1, il était essentiel que 

ces capsules ainsi que les numéros des lignes téléphoniques soient diffusées le plus largement 

possible sur les réseaux sociaux. Les Autochtones étant particulièrement actifs sur ces réseaux, 

leur utilisation devait être privilégiée afin de faciliter et d’encourager les dénonciations d’abus 

policiers65. Tel que j’aurai l’occasion d’en discuter ci-dessous au regard de l’indicateur 11 traitant de la 

transparence du processus d’enquête envers les communautés autochtones concernées, le peu de 

communications du SPVM lors de la phase 2 est problématique. 

 

                                                
61 Les capsules en langues autochtone, française et anglaise s’y trouvent toujours : voir la liste de lecture « Capsules 

autochtones » sur le compte YouTube du SPVM, en ligne : YouTube 

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLhvbhIZG3rZkAUbB1pHRBSBZmBDTKUQsk>. 
62 Service de police de la Ville de Montréal, « Toute personne désirant communiquer avec les enquêteurs du SPVM à ce 

sujet : 1-844-615-3118 bit.ly/1SNMw5j https://twitter.com/secpubliqueqc/status/717407895118344192?s=20 », (5 avril 

2016 à 15 :06), en ligne : <https://twitter.com/SPVM/status/717428162494332928>. 
63 Service de police de la Ville de Montréal, « Rencontre de mise à jour concernant les enquêtes sur les allégations visant des 

policiers à l’égard d’Autochtones. http://bit.ly/1U6juPe », (7 juin 2016 à 15:56), en ligne : Twitter 

<https://twitter.com/SPVM/status/740271188170018817>. 
64 Voir la section « YouTube » du compte Facebook @SPVMpolice, en ligne : <https://www.facebook.com/SPVMpolice/>. 
65 Lafontaine, supra note 23.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhvbhIZG3rZkAUbB1pHRBSBZmBDTKUQsk
https://t.co/EfWLfKupQf?amp=1
https://twitter.com/secpubliqueqc/status/717407895118344192?s=20
https://twitter.com/SPVM/status/717428162494332928
https://t.co/9vPZwSXOaP?amp=1
https://twitter.com/SPVM/status/740271188170018817
https://www.facebook.com/SPVMpolice/
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PARTIE III – ÉVALUATION DES 23 INDICATEURS D’INTÉGRITÉ 

ET D’IMPARTIALITÉ DES ENQUÊTES  

 

Les indicateurs du Protocole de l’observatrice civile indépendante sont regroupés en trois catégories. La 

première s’attache à l’évaluation de l’application cohérente d’un processus établi et rigoureux à toutes 

les étapes de l’enquête (3.1). La seconde vise à mesurer si le contexte particulier de l’enquête confiée au 

SPVM est dûment pris en considération. Il est ici question du contexte autochtone dans lequel les 

enquêtes se déroulent et de la nature sexuelle de plusieurs allégations qui en sont l’objet (3.2). Enfin, la 

troisième série d’indicateurs vise à vérifier l’existence ou non de conflits d’intérêts apparents, potentiels 

ou réels au sein de l’équipe d’enquête du SPVM (3.3). 

 

Certains indicateurs ont une portée générale, dans la mesure où ils trouvent application pour évaluer 

l’intégrité et l’impartialité du processus d’enquête mis en place par le SPVM. D’autres permettent une 

évaluation individuelle de chaque dossier d’enquête de la phase 2. Il convient par ailleurs de souligner 

que certains indicateurs permettent de vérifier à la fois l’intégrité et l’impartialité des enquêtes, alors que 

d’autres s’attachent uniquement à l’un ou l’autre de ces deux volets de mon observation. 

 

À l’instar de mon évaluation des enquêtes de la phase 1, mon observation repose sur un examen de 

l’ensemble des documents et renseignements mis à ma disposition par le SPVM : bilans quotidiens et 

hebdomadaires, tableau des événements, topos exécutifs, enregistrements audio et vidéo des entretiens 

(avec les victimes, témoins civils, policiers témoins et policiers impliqués), déclarations écrites, rapports 

d’enquête, précis des faits, etc.  

 

J’ai eu l’occasion dans mon rapport de la phase 1 d’aborder en détail l’importance et l’assise de chacun 

des 23 indicateurs retenus pour l’évaluation de l’intégrité et l’impartialité des enquêtes. Les passages les 

plus importants sont repris à l’aide d’encadrés.  

 

Les prochains développements se veulent une évaluation de chacun des indicateurs et font état des enjeux 

soulevés par les enquêtes, sans toutefois présenter un narratif de chacune d’entre elles. Je me permets 

cependant, à quelques reprises, de présenter des situations particulières propres à certains dossiers, afin 

d’illustrer mon propos. Les évaluations des indicateurs et les informations précises sur chaque dossier 

se retrouvent à l’annexe F. Mon souci de transparence (fournir le plus d’informations possible au public) 

y est contrebalancé par les obligations liées à la protection de la vie privée des personnes concernées.  

 

Au fil de cette partie du rapport, je formule également des propositions liées à différents indicateurs. Ces 

propositions visent à améliorer le processus d’enquête, désormais confié au BEI, lorsque des allégations 

de nature criminelle sont formulées par des victimes autochtones à l’encontre de policiers 

problématiques. Elles visent ultimement à rehausser de façon pérenne la confiance du public envers ces 

enquêtes. 
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3.1. APPLICATION COHÉRENTE D’UN PROCESSUS D’ENQUÊTE ÉTABLI ET 

RIGOUREUX 

 

La première catégorie d’indicateurs vise à examiner si le SPVM applique de manière cohérente un 

processus d’enquête établi et rigoureux. Elle permet de vérifier l’intégrité du processus et l’impartialité 

du travail du SPVM. Mon principal souci est de m’assurer qu’une procédure est suivie indépendamment 

de l’identité des victimes – en l’occurrence d’origine autochtone – ainsi que de celle des personnes visées 

par les plaintes, qui sont membres de forces policières. Il est attendu que les enquêteurs appliquent le 

même processus d’enquête que si le crime allégué avait été commis par un civil. J’aurai l’occasion d’y 

revenir. 

 

L’impartialité des enquêtes policières concerne notamment l’absence de parti pris, de préjugés 

favorables ou défavorables à l’égard des personnes concernées par les événements. Elle s’intéresse à 

l’influence réelle que ces préjugés peuvent avoir dans le cours d’une enquête. Puisque les préjugés sont 

rarement exprimés ouvertement, des mécanismes doivent être mis en place pour contrer leurs effets 

possibles. Un processus d’enquête rigoureux et appliqué de la même façon pour tous constitue un indice 

précieux pour mesurer l’impartialité, mais aussi l’apparence d’impartialité. D’autres éléments doivent 

être contrôlés, plus précisément pour tenir compte du fait que ce concept s’attache aux individus. Je 

reviendrai sur ce point à la section 3.3 qui porte sur les conflits d’intérêts. 

1ER INDICATEUR : CÉLÉRITÉ DES ENQUÊTES 

 

 

 

 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 54-55 : 
 
La question de la célérité d’une enquête est primordiale. Plusieurs voix se sont élevées pour le 

rappeler, particulièrement dans un contexte d’enquêtes criminelles visant des policiers, et ce critère 

d’évaluation figure immanquablement dans les meilleures pratiques d’observation indépendante 

de ce type d’enquêtes. Plusieurs familles autochtones au pays ont aussi dénoncé la lenteur des 
enquêtes policières. Les délais d’intervention trop longs peuvent nuire à la résolution des crimes 

en plus de miner la confiance du public envers les autorités chargées d’enquêter. Dans le cadre 

d’incidents contemporains, c’est l’évidence même. Pour les incidents passés, cette question 
demeure cruciale.  

 

La Cour européenne des droits de l’homme a dégagé certains principes définissant l’efficacité des 

enquêtes sur les plaintes contre la police. La diligence constitue l’un d’eux et est définie comme 
suit : « l’enquête devrait être menée sans tarder et avec célérité pour que la confiance dans le 

principe de la primauté du droit soit préservée ». 

 

[…] 
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Je propose de formuler des commentaires non seulement quant à la durée de l’enquête du SPVM, mais 

aussi postérieurement à celle-ci, lorsque le dossier est transmis pour étude au DPCP. Certains 

commentaires s’imposent puisque, à cette étape, le SPVM demeure impliqué dans le dossier, bien que 

de manière plus partielle. En effet, dans certains dossiers, les enquêteurs procèdent à des compléments 

d’enquête à la demande du procureur et pour la majorité des dossiers, ils accompagnent ce dernier lors 

de l’annonce à la victime de la décision de porter ou non des accusations criminelles.  

 

A) Durée de l’enquête du SPVM 

 

La plupart des dossiers d’enquête concernent des incidents passés et l’ouverture de l’enquête par le 

SPVM se fait de façon systématique à la suite de la réception de la plainte66. Quelques dossiers 

concernent cependant des incidents contemporains, alors que la phase 2 suivait son cours. Pour certains 

de ces dossiers, un délai entre la commission des gestes reprochés et l’ouverture du dossier d’enquête 

est observé. Le SPVM fournit les raisons suivantes afin d’expliquer les délais avant de début de 

l’enquête, lesquelles sont manifestement hors de son contrôle :  

 

Dossier 86 

 
Les événements reprochés seraient survenus dans la nuit du 8 au 9 décembre 2017. Le service de 

police Eeyou Eenou transfère le dossier à la SQ le 12 décembre 2017 et transmet à cette même date 

l’avis au MSP en vertu de l’art. 286 L.P. Ce n’est que le 18 décembre 2017 que le dossier est remis 

au SPVM qui débute l’enquête le lendemain, soit le 19 décembre 2017.   

 

Dossier 87 

 
Les événements reprochés seraient survenus le 18 septembre 2017. Une enquête policière est menée 
par le Service de police Eeyou Eenou, soit le corps de police du policier impliqué. Ce n’est que le 25 

octobre 2017 que le directeur de ce corps de police est informé de la conduite de son policier. Un 

avis en vertu de l’art. 286 L.P. est transmis au MSP le 3 novembre 2017. Ce n’est que le 18 décembre 

2017 que le SPVM reçoit le dossier, en même temps que le dossier 86. L’enquête du SPVM débute 
le lendemain, soit le 19 décembre 2017. 

 

                                                
66 Voir à cet effet le tableau à l’annexe E. 

 
L’analyse de la célérité de l’enquête relative à chaque dossier implique une évaluation des délais 

entre la formulation de la plainte et l’ouverture du dossier d’enquête, de la rapidité avec laquelle 

les enquêteurs ont établi un premier contact avec la victime suite à la formulation de la plainte, 

ainsi que celle avec laquelle la première entrevue et celles subséquentes, le cas échéant, ont eu lieu. 
Elle implique également une évaluation de la diligence à procéder à toutes les autres étapes de 

l’enquête, notamment les entrevues avec les témoins civils et policiers, les demandes à la SQ, les 

confections de parades d’identification, la collecte d’éléments de preuve, etc.  
 

(Références omises) 
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Dossiers 89-90 
 

Les événements reprochés seraient survenus les 4 et 14 janvier 2018 et sont rapportés au capitaine de 

la SQ à cette dernière date. Ce n’est que trois jours plus tard, soit le 17 janvier 2018, que le dossier 
est transmis au SPVM par la DNP de la SQ. L’enquête est ouverte par le SPVM le même jour. Un 

rapport daté du 16 janvier 2018 permet cependant d’apprendre que la SQ avait entamé une enquête 

afin de valider le déroulement des événements avant que le dossier soit transmis au SPVM, 
considérant que la situation n’étant pas claire quant au corps de police devant être responsable de 

l’enquête. La DNP de la SQ transmet finalement le dossier au SPVM suite à la recommandation du 

MSP.  

 

Dossier 99 
 

Le 11 juillet 2018, la victime se rend au poste de police de la SQ pour porter plainte pour des 

événements survenus quelques jours plus tôt, soit le 8 juillet 2018. Ce n’est que le 11 septembre 2018 

que la DNP de la SQ informe le SPVM de l’existence du dossier. Des discussions sont entreprises 
entre les dirigeants du SPVM, du BEI et du MSP afin d’établir les normes et responsabilités de 

chacune des organisations face au « projet Val-d’Or ». Finalement, la décision fut prise que l’équipe 

du SPVM procède à l’enquête sans que l’équipe du BEI ne soit impliquée. Le dossier est finalement 
transféré officiellement au SPVM le 26 octobre 2018.  

 

Dans la plupart des dossiers, un premier contact avec la victime s’initie promptement par téléphone, soit 

immédiatement ou quelques jours après l’ouverture du dossier. Dans 19 dossiers sur les 61, l’entrevue 

officielle avec la victime suit de près l’ouverture de l’enquête, c’est-à-dire dans les deux semaines 

suivantes. Pour certains dossiers, la rencontre de la victime et d’autres témoins avec les enquêteurs du 

SPVM tarde davantage. Dans certains dossiers, les difficultés à rejoindre la victime, que ce soit par 

téléphone, courriel ou courrier, expliquent le délai. Dans tous les dossiers, des tentatives sont effectuées 

dans les 7 jours suivant l’ouverture de l’enquête.  

 

Voici quelques illustrations de situations ayant pu présenter un délai plus long avant le premier contact 

ou la première rencontre avec la victime ou avec certains témoins : 

 

Dossier 62 

 
La plainte est déposée le 26 octobre 2016 et l’entrevue avec la victime est effectuée le 18 janvier 

2017. Le SPVM explique ce délai par la difficulté à prendre un rendez-vous avec la victime, alors 
que cette dernière préfère ne pas recevoir d’appel à son domicile afin de ne pas alerter son entourage 

et alors qu’elle n’est pas certaine de vouloir donner suite à sa plainte. L’enquêteur laisse le temps 

nécessaire à la victime afin qu’elle prenne une décision. Celle-ci décide finalement de rencontrer les 

enquêteurs du SPVM en janvier 2017. 

 

Dossier 79 

 
La plainte est déposée le 17 juillet 2017 et la victime est rencontrée rapidement. Cependant, les 
entrevues avec les témoins sont effectuées plus tardivement, soit le 10 octobre 2017. La sécurité de 

la victime n’étant pas compromise, le SPVM indique que les rencontres subséquentes sont planifiées 

en fonction de la disponibilité du personnel en raison des vacances estivales. 
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Dossier 80 
 

La plainte est déposée à la fin du mois de juillet 2017 et les entrevues avec la victime et les policiers 

témoins sont effectuées le 11 octobre 2017. L’enquêteur au dossier assure un suivi étroit avec la 
victime grâce à des communications fréquentes par téléphone. Cette dernière porte également plainte 

dans 3 autres dossiers. Pendant cette période de temps, la victime est incarcérée. La réception de la 

preuve dans les différents dossiers génère également un délai. L’entrevue est planifiée en fonction de 
la disponibilité du personnel ainsi que des disponibilités de la victime.   

 

Dossiers 89-90 
 

Les événements reprochés sont rapportés le 14 janvier 2018 au capitaine de la SQ. Le dossier est 

transmis au SPVM le 17 janvier 2018. La victime est contactée le 18 janvier 2018, mais rencontée 
seulement le 12 février 2018. Le SPVM explique ce délai en raison de l’indisponibilité de la victime 

et de son indécision à vouloir aller de l’avant avec sa plainte. Ensuite, la réception et l’analyse de la 

preuve sont nécessaires avant d’effectuer les rencontres avec les policiers, de sorte qu’elles sont 
planifiées le 6 mars 2018. Suite à ces rencontres, d’autres témoins pertinents à l’enquête s’ajoutent; 

les rencontres ont lieu le 15 mars 2018. Le SPVM explique finalement que deux autres rencontres 

sont planifiées après l’écoulement d’un certain délai, soit le 29 mars 2018 et le 10 mai 2018, en raison 
de l’indisponibilité des policiers témoins.  

 

Dossier 99 
 

La plainte est déposée le 11 juillet 2018 au poste de police de la SQ; ce n’est que le 26 octobre 2018 

que le dossier est acheminé au SPVM en raison des incertitudes au sujet de la responsabilité de 
l’enquête, alors que débute le nouveau mandat du BEI. Le SPVM, le BEI et le MSP échangent 

pendant quelques semaines sur la responsabilité de chacune des organisations. La victime est difficile 

à contacter et elle ne retourne pas ses appels. La victime ne s’est finalement pas présentée au rendez-
vous fixé avec le SPVM.   

 

Je suis satisfaite des délais inférieurs à deux semaines avant de rencontrer la victime, dans la 

mesure où un premier contact téléphonique est rapidement établi. Les délais plus longs sont 

expliqués par des raisons acceptables dans les circonstances d’une enquête complexe et se déroulant sur 

un vaste territoire. Le SPVM déploie des efforts satisfaisants pour rejoindre la victime lorsque les 

circonstances rendent le contact plus difficile.  

 

Toutes les autres étapes de l’enquête sont réalisées, de manière générale, dans un délai raisonnable 

compte tenu de la complexité et du caractère particulier des enquêtes (certains faits allégués datant 

de plusieurs années), du facteur d’éloignement, de la méfiance de certaines victimes ou témoins 

d’événements, des nombreux déplacements des personnes impliquées, etc.  
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En général, l’enquête du SPVM est complétée en 4,6 mois (138 

jours). Le tableau à l’annexe E expose plus en détail l’ensemble des 

délais pour l’ensemble du processus, du dépôt de la plainte jusqu’à la 

décision finale du DPCP. La durée de chaque enquête du SPVM y est 

indiquée. Ces délais d’enquête sont tout à fait raisonnables. En 

comparaison, le BEI s’engage à transmettre au moins 70% de ses 

rapports au DPCP dans un délai de 9 mois suivant le déclenchement 

d’une enquête indépendante67. Selon des données à jour au 14 juillet 

2020 provenant du registre officiel du BEI et confirmées par son 

directeur par courriel, depuis le 1er avril 2019, 31 rapports d’enquêtes indépendantes ont été remis au 

DPCP. La durée moyenne de ces enquêtes indépendantes – entre la date du déclenchement et le dépôt 

du dossier sur le bureau d’un procureur – est de 6,8 mois68.  

 

En ce qui a trait aux délais relatifs aux enquêtes criminelles (celles qui concernent une allégation de 

nature sexuelle visant un policier en fonction au moment des faits et celles concernant les allégations 

formulées par un Autochtone), le BEI ne tient pas de statistiques. Le directeur m’explique par courriel 

que celles-ci seraient « non-significatives, compte tenu de la diversité des enquêtes (nature de 

l’infraction, date, difficultés de retracer les témoins, prescription du C.cr., etc.) ». Dans sa déclaration de 

services aux citoyens, le BEI s’engage toutefois à « prend[re] les moyens raisonnables pour retrouver 

chaque plaignant et chaque victime; communique[r] avec eux dans les meilleurs délais »69. 

 

La réticence du BEI à tenir des statistiques et des engagements sur les délais d’enquêtes criminelles 

étonne. Tout particulièrement en matière d’enquête pour des allégations à caractère sexuel, à partir du 

moment où la victime se sent prête à entamer le processus de dénonciation, il devient alors nécessaire 

d’agir rapidement. Des organismes d’accompagnement pour femmes victimes de violence sexuelle 

soulignent d’ailleurs que ces dernières perdent confiance dans le système de justice en raison des délais 

observés dans le système judiciaire. Ces femmes ne désirent pas revivre le traumatisme pendant les mois 

ou années que peuvent durer les procédures70. Bien sûr, une partie de ces délais, propre au système 

judiciaire, échappe au contrôle policier. Cela dit, une enquête en amont menée avec célérité et dans les 

règles de l’art ne peut que contribuer à rehausser la confiance des victimes envers le processus policier.  

 

Les enquêtes sur la police soulèvent immanquablement des suspicions de la part du public et les 

perceptions quant à l’impunité policière peuvent notamment être fondées sur les délais du processus 

d’enquête : « In general, there is a very legitimate public perception that when it comes to police 

accountability, feet are dragged »71. Des délais d’enquête encadrés et publiquement accessibles 

                                                
67 Bureau des enquêtes indépendantes, Déclaration de services aux citoyens 2019 à la p 9, en ligne : 

<https://www.bei.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Declaration_de_services_aux_citoyens_2019.pdf>. 
68 Daniel Renaud, « De grandes ambitions pour le nouveau patron du BEI », La Presse (9 juillet 2020), en ligne : 

<https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-07-09/de-grandes-ambitions-pour-le-nouveau-patron-du-

bei.php?fbclid=IwAR1vc8q2qnhokYMLGY7Z3abUtK9lPogFc3u9ln__deGu0S47LDoPIUfEkAU>. 
69 Bureau des enquêtes indépendantes, Déclaration de services aux citoyens 2019, supra note 67 à la p 10. 
70 Voir e.g. Canada, Chambre des communes, Comité permanent de la condition féminine, « Agir pour mettre fin à la violence 

faite aux jeunes femmes et aux filles du Canada » (mars 2017) (présidente : Marilyn Gladue) à la p 99, en ligne : 

<http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/421/FEWO/Reports/RP8823562/feworp07/feworp07-f.pdf>. 
71 Propos tenus par Harsha Walia, directrice exécutive de la BC Civil Liberties Association, tels que rapportés dans Carrie 

Tait et Ian Bailey, « Drawn-out investigations into police misconduct delay justice for victims, watchdogs say », The Globe 

« La durée des enquêtes du 

SPVM lors de la phase 2 est donc 

très satisfaisante, 

particulièrement lorsque l’on 

tient compte de l’éloignement et 
de la complexité de certaines 

enquêtes. » 

https://www.bei.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Declaration_de_services_aux_citoyens_2019.pdf
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-07-09/de-grandes-ambitions-pour-le-nouveau-patron-du-bei.php?fbclid=IwAR1vc8q2qnhokYMLGY7Z3abUtK9lPogFc3u9ln__deGu0S47LDoPIUfEkAU
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-07-09/de-grandes-ambitions-pour-le-nouveau-patron-du-bei.php?fbclid=IwAR1vc8q2qnhokYMLGY7Z3abUtK9lPogFc3u9ln__deGu0S47LDoPIUfEkAU
http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/421/FEWO/Reports/RP8823562/feworp07/feworp07-f.pdf
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deviennent un facteur pouvant contribuer à renforcer la confiance du public envers les enquêtes sur la 

police. 

 

La confiance envers les services policiers est, encore davantage, difficile à rebâtir avec les peuples 

autochtones. Or, les délais dans le traitement des plaintes sont intrinsèquement liés à ce manque de 

confiance. Les victimes autochtones « ont le sentiment de ne pas avoir été prises au sérieux, voire 

qu’elles ont été traitées différemment ou avec mépris et indifférence par les autorités policières, en raison 

de leur identité autochtone »72. Tel que documenté par l’ENFFADA, « les femmes et filles autochtones 

qui ont porté plainte pour violence familiale et agression sexuelle ont dénoncé le peu de services 

d’accompagnement, mais surtout la lenteur et l’indifférence avec lesquelles leurs plaintes ont été traitées. 

Dans bien des cas, cela a eu pour effet d’augmenter la méfiance des femmes envers le système de justice 

québécois et de les dissuader de briser le silence »73. 

 

Les policiers mis en cause par les enquêtes menées par le BEI ont aussi grand intérêt à ce que celles-ci 

soient menées avec célérité74.  

 

Chaque incident est unique et le temps qu’il faut pour mener à bien une enquête dépendra de nombreux 

facteurs, notamment la taille et l’emplacement de la scène, le nombre d’agents impliqués, le nombre 

d’autres témoins, la nécessité et la dépendance de rapports spécialisés et la nécessité d’obtenir l’avis 

d’experts en la matière. Cela étant dit, des délais raisonnables peuvent tenir compte de ces particularités 

et la complexité de certains dossiers peut justifier des délais plus longs. Une loi ontarienne récemment 

adoptée, mais non encore entrée en vigueur au moment du dépôt de ce rapport, prévoit que l’Unité des 

enquêtes spéciales (soit le pendant du BEI) qui enquête notamment sur des agressions sexuelles, dispose 

d’un délai maximal de 120 jours pour clore une enquête et émettre un avis public. À défaut, le délai 

additionnel requis doit être justifié publiquement par son directeur75.  

 

La durée des enquêtes du SPVM lors de la phase 2 est donc très satisfaisante, particulièrement 

lorsque l’on tient compte de l’éloignement et de la complexité de certaines enquêtes. 

 

                                                
and Mail (10 juin 2020), en ligne : <https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-drawn-out-

investigations-into-police-misconduct-delay-justice-for/>. 
72 ENFFADA, Rapport Québec, supra note 11 à la p 114. 
73 Ibid à la p 124.  
74 Voir à ce sujet la position exprimée récemment par le Président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal: 

Yves Francoeur, « Délais déraisonnables et dénis de justice » La flûte 76 :1 10 à la p 11, en ligne : 

<http://www.fppm.qc.ca/medias/publications/laflute-76-no-1.pdf>. 
75 Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, LO 2019, c 1, annexe 5 (non en vigueur), art 35, en ligne : 

<https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/19s01#BK36>. 

Pour le BEI, tenir des statistiques publiques concernant les délais d’enquête pour les 

enquêtes criminelles (allégations de nature sexuelle et allégations provenant de victimes 

autochtones) et s’engager à compléter les enquêtes dans un délai maximal de 6 mois, 

sauf circonstances exceptionnelles. 

https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-drawn-out-investigations-into-police-misconduct-delay-justice-for/
https://www.theglobeandmail.com/canada/british-columbia/article-drawn-out-investigations-into-police-misconduct-delay-justice-for/
http://www.fppm.qc.ca/medias/publications/laflute-76-no-1.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/19s01#BK36
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Toutefois, le délai entre l’ouverture de l’enquête et l’annonce finale du DPCP à la victime quant à 

l’autorisation ou non de porter des accusations a pu être perçu comme très long par plusieurs d’entre 

elles. En effet, plus de 24 mois se sont écoulés dans certains cas entre les premières entrevues des 

enquêteurs du SPVM avec les victimes et la rencontre finale avec les procureurs du DPCP dans le but 

de les informer des résultats de l’enquête (voir l’annexe E). 

 

B) Délais d’analyse par le DPCP 

 

Au Québec, comme dans plusieurs autres juridictions, la décision de 

porter ou non des accusations appartient à des procureurs du DPCP. 

Ceux-ci doivent agir de manière indépendante des corps policiers qui 

réalisent les enquêtes. La décision de poursuivre est prise après un 

examen exhaustif des éléments de preuve recueillis et transmis au 

DPCP par les corps de police.  

 

Le SPVM soumet à un comité spécial du DPCP les dossiers de la 

phase 2 au fur et à mesure de leur complétion par l’équipe d’enquête. 

Lors de la phase 1, les décisions finales sont annoncées aux victimes 

à la toute fin, une fois terminé l’ensemble des enquêtes. Le DPCP avait privilégié cette procédure pour 

permettre aux procureurs d’avoir une vision d’ensemble et pour tenir compte du fait que certains 

policiers impliqués et victimes présumées pouvaient être concernés par plus d’un dossier. Cette décision 

était aussi justifiée par le fait que la grande majorité des dossiers provenait de la région de Val-d’Or et 

que plusieurs d’entre eux émanaient du reportage de l’émission Enquête. 

 

Il en va différemment pour la phase 2 : les décisions finales du comité sont prises au fur et à mesure de 

l’analyse de chaque dossier et au terme de l’évaluation du DPCP, la victime est informée de façon 

individuelle de la décision de porter ou non des accusations. Cette façon de procéder est louable dans 

des circonstances où la durée de la phase 2 a longtemps été incertaine et qu’il aurait été inacceptable de 

laisser en suspens l’information à fournir aux victimes. La plus grande disparité géographique des 

dossiers explique aussi cette décision. 

 

Par ailleurs, afin d’alléger le processus de traitement des dossiers par rapport à la phase 1, le DPCP a 

envisagé de les traiter selon le processus décisionnel usuel, c’est-à-dire par un procureur de la région 

concernée plutôt que par un comité de 3 procureurs. Le DPCP a finalement convenu avec le MSP qu’il 

serait préférable de traiter les dossiers de la phase 2 selon le même processus décisionnel que celui retenu 

pour les dossiers de la phase 1. 

 

L’analyse par un comité de procureurs dédiés, spécifiquement formés, présente l’avantage d’accroître la 

perception d’objectivité et d’impartialité du processus décsisionnel. Elle contribue aussi à la certitude du 

bien-fondé de la décision finale et, ultimement, à son acceptation par les victimes et la communauté.  

 

Le DPCP m’indique cependant que cette façon de procéder a posé des défis sur le plan de l’organisation 

du travail. Les procureurs désignés n’ont généralement pas été libérés de leurs autres dossiers, en raison, 

me dit-on, de leur expérience, de leur expertise et de leur maîtrise de ceux-ci. Ils ont dû alors concilier 

leurs agendas chargés afin d’échanger leurs points de vue pour éventellement convenir du résultat de 

leur analyse.  Le DPCP m’explique que ce processus est de nature à prendre beaucoup plus de temps que 

« Si la durée des enquêtes par le 

SPVM est plus que raisonnable, il 

demeure que les victimes ont 

parfois dû attendre de longs mois 

avant d’être informées de façon 

définitive de l’issue de leur dossier 
en raison des délais d’analyse par 

le DPCP » 
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le processus décisionnel usuel. Ces explications me convainquent peu. S’il est vrai que la nature 

particulière de l’enquête massive menée par le SPVM appelait une approche partiularisée, il appartenait 

à l’institution du DPCP de faire en sorte que les ressources mises à disposition soient en mesure de traiter 

les dossiers dans des délais raisonnables, d’autant plus dans un contexte où des victimes autochtones 

portent plainte contre un policier et où la confiance envers le système judiciaire est extrêmement fragile. 

 

Le délai entre le dépôt du dossier d’enquête du SPVM au bureau du DPCP et la décision par ce 

dernier de déposer ou non des accusations criminelles est d’une durée moyenne de 9,3 mois (279,5 

jours). 41% des dossiers nécessitent une analyse par le DPCP de plus de 365 jours. 

 
 

Moyenne 0 à 91 jours 92 à 182 

jours 

183 à 273 

jours 

274 à 364 

jours 

365 jours et + 

 

Durée de 

l’enquête du 

SPVM 

 

 

137,9 jours 

 

21 dossiers  

(34%) 

 

27 dossiers  

(44%) 

 

9 dossiers  

(15%) 

 

2 dossiers 

(3%) 

 

2 dossiers 

(3%) 

 

Durée d’analyse 

du DPCP 

 

 
279,5 jours 

 
15 dossiers  

(25%) 

 
6 dossiers  

(10%) 

 
7 dossiers  

(11%) 

 
8 dossiers  

(13%) 

 
25 dossiers  

(41%) 

 

Il ne semble pas exister de données publiques concernant la durée moyenne d’une analyse de rapport 

d’enquête policière par le DPCP en vue de décider si des accusations criminelles seront déposées. 

Cependant, un document produit par la Ligue des droits et libertés et la Coalition contre la répression et 

les abus policiers révèle, sur la base de documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, 

que le processus décisionnel du DPCP, pour les enquêtes indépendantes du BEI complétées en date du 

27 août 2019, est d’une durée moyenne de 173 jours76. Dans son plan stratégique 2019-2023 concernant 

les victimes en situation de vulnérabilité, qui comprennent les victimes d’agression sexuelle, le DPCP 

« s’engage à diminuer le délai moyen de traitement entre la réception de la demande et la décision du 

procureur de porter ou non des accusations. Le DPCP s’engage à augmenter la proportion des demandes 

d’intenter des procédures (DIP) qui sont traitées dans un délai de 34 jours et moins »77. La notion de 

« situation de vulnérabilité », définie dans une directive du DPCP, ne s’étend pas explicitement aux 

Autochtones qui portent plainte contre des policiers. J’aurai l’occasion d’y revenir dans mon analyse de 

l’indicateur 19. 

 

Enfin, si la durée des enquêtes par le SPVM est plus que raisonnable, il demeure que les victimes 

ont parfois dû attendre des mois avant d’être informées de façon définitive de l’issue de leur dossier 

en raison des délais d’analyse par le DPCP. Cela soulève des questions quant aux ressources dont 

elles disposent pour être maintenues informées pendant ce processus et aux obligations des 

enquêteurs et du DPCP, une question que j’aborde dans la partie ci-dessous traitant du 19e indicateur.  

                                                
76 Ligue des droits et libertés et Coalition contre la Répression et les Abus Policiers, Bilan des trois premières années 

d’activités du Bureau des enquêtes indépendantes – Constats citoyens : Une commission parlementaire est nécessaire, 3 

octobre 2019 à la p 23, en ligne : <https://liguedesdroits.ca/wp-

content/fichiers/2019/10/constat_rapport_bei_20191003.pdf>. 
77 Québec, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Plan stratégique 2019-2023, Québec, Gouvernement du Québec, 

2019 aux pp 12-13, en ligne : <http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/01331_PL_strat_2019-2023.pdf, pp. 12-13>. 

https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/2019/10/constat_rapport_bei_20191003.pdf
https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/2019/10/constat_rapport_bei_20191003.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/01331_PL_strat_2019-2023.pdf


 

ÉVALUATION DES ENQUETES DU SPVM - PHASE 2  67 

2E INDICATEUR : COMPORTEMENT COURTOIS ET RESPECTUEUX ENVERS 

VICTIMES, TÉMOINS, POLICIERS 

 

 

 

Cet indicateur concerne ainsi le comportement des enquêteurs avec toutes les personnes qui sont 

interrogées au cours de l’enquête : les victimes, les témoins civils, les policiers témoins et les policiers 

impliqués. D’autres indicateurs complémentaires s’attardent plus spécifiquement à la victime et seront 

abordés plus loin (indicateurs 12 et 18). 

 

Pour mesurer cet indicateur, j’ai eu recours aux entrevues vidéo et audio, de même qu’aux informations 

transmises par toute personne impliquée auprès de la victime. D’entrée de jeu, je note que 

l’enregistrement vidéo a été essentiel à mon travail d’observatrice, alors qu’il m’était interdit 

d’entrer en contact avec les personnes interrogées. De tels enregistrements – surtout pour les 

entrevues avec des victimes et des suspects – devraient être privilégiés, voire devenir la norme, 

pour toute enquête criminelle portant sur des allégations d’actes criminels à l’encontre de 

policiers. 

 

 

Extraits du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 56-57 : 

 
Cet indicateur mesure le comportement des enquêteurs lors de leurs entretiens avec les victimes, les 
témoins civils, les policiers témoins et les policiers impliqués. Un comportement courtois et 

respectueux est empreint de compréhension, d’empathie et de respect de la vie privée de 

l’interlocuteur. Cet élément est particulièrement important dans un contexte d’enquêtes criminelles 
conduites par des policiers concernant d’autres policiers, de surcroît lorsque les victimes proviennent 

de communautés socioculturelles distinctes ou présentent des facteurs de vulnérabilité qui peuvent 
augmenter la perception de partialité des enquêteurs. L’idée préconçue de l’enquêteur ne prenant 

pas la victime au sérieux, qui l’infantilise ou la discrédite et qui traite son confrère suspect comme 

un collègue à protéger, se trouve au cœur des suspicions concernant les enquêtes de police sur la 
police. Le rôle de l’observateur civil indépendant est à cet égard d’une importance capitale, pour 

contrebalancer les perceptions de partialité inhérentes aux enquêtes de cette nature.  

[…] 
Cet aspect est essentiel dans le cours des enquêtes du SPVM. Le premier contact avec la victime est 

d’une importance toute particulière. L’enquêtrice ou l’enquêteur qui mène cet entretien doit mettre 

la victime en confiance et faire en sorte qu’elle ne se sente pas jugée ou blâmée. Il n’est pas question 
ici de remettre en cause ou de douter de la version de la victime. Au contraire, le point de départ de 

l’enquête doit reposer sur la croyance que les faits rapportés par la victime sont véridiques. En 

matière d’infraction à caractère sexuel, la victime qui décide de dénoncer son agresseur a besoin 
d’entendre « je vous crois ». 

(Référence omise) 
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Toutes les entrevues avec les victimes sont enregistrées sur vidéo à 

l’exception, bien évidemment, des dossiers où les victimes se désistent 

de leur plainte et qu’aucun entretien n’a lieu. Une entrevue a été 

enregistrée de façon audio puisque la victime a contacté les enquêteurs 

en soirée en leur demandant une rencontre immédiate à son domicile. Je 

confirme que toutes les entrevues sont réalisées de manière courtoise 

et respectueuse envers les victimes. Je formulerai des commentaires 

additionnels à ce sujet plus loin (indicateur 18). 

 

En ce qui concerne les entrevues avec les témoins civils, elles sont parfois enregistrées sur vidéo, bien 

que la majorité d’entre elles soient enregistrées de manière audio. Tout comme avec les victimes, les 

enquêteurs du SPVM adoptent une attitude courtoise et respectueuse avec les témoins civils. 

 

Finalement, lorsque les policiers impliqués sont rencontrés, l’entrevue est enregistrée sur vidéo. Il 

s’agit d’une pratique qu’il convient de systématiser dans les enquêtes sur la police. C’est d’ailleurs 

une obligation légale dans certaines juridictions78. Une attitude ouverte et compréhensive, mais ferme et 

sans complaisance, marque chacune des entrevues. Il aurait cependant été nécessaire que tous les 

policiers impliqués, lorsqu’identifiés dans le cadre de l’enquête, soient interrogés par les enquêteurs du 

SPVM afin d’évaluer l’attitude adoptée à leur égard, de même que pour s’assurer d’une enquête 

exhaustive. J’aurai l’occasion d’y revenir plus en détail dans le cadre du 10e indicateur qui concerne le 

sérieux et l’exhaustivité des enquêtes. 

 

                                                
78 Par exemple, au Manitoba, voir Loi sur les services de police, LM 2009, c 32, CPLM c P94, en ligne : 

https://www.canlii.org/fr/mb/legis/lois/cplm-c-p94.5/derniere/attachment/p94.5.pdf; Règlement sur les enquêtes 

indépendantes, Règl du Man 99/2015, art 13. 

« Je confirme que toutes les 

entrevues sont réalisées de 

manière courtoise et 
respectueuse envers les 

victimes. » 

Procéder à l’enregistrement vidéo des entrevues avec les victimes et les policiers 

impliqués pour toute enquête criminelle portant sur des allégations d’actes criminels à 

l’encontre de policiers. 

https://www.canlii.org/fr/mb/legis/lois/cplm-c-p94.5/derniere/attachment/p94.5.pdf
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3E INDICATEUR : PRÉSENCE D’ENQUÊTEURS HAUTEMENT QUALIFIÉS 

 

 

Les membres assignés au début des enquêtes de la phase 2 sont les mêmes que ceux ayant participé à la 

phase 1. Ils possèdent entre 20 et 30 années d’expérience au sein du SPVM. Ils appartiennent 

principalement à la Division des crimes majeurs. L’équipe initiale fut cependant restreinte 

considérablement au fil des mois, tel qu’évoqué ci-dessus dans la description de la structure 

organisationnelle (section 2.2), en fonction des besoins des enquêtes.  

 

À l’instar de leurs collègues d’autres organisations, les enquêteurs ont 

d’abord été formés à l’ÉNPQ. Ils détiennent tous le grade de sergent-

détective. La formation comporte des cours sur les techniques 

d’entrevue de témoins, de couverture de scènes de crime et de rédaction 

de précis d’enquête. Également, la majorité des enquêteurs détiennent 

une formation sur les techniques d’interrogatoire et plusieurs d’entre 

eux ont suivi la formation sur les crimes majeurs en plus d’être formés 

en matière d’agression sexuelle. Une d’entre elles a d’ailleurs donné la 

formation aux enquêteurs du BEI en matière d’agression sexuelle.  

 

Par conséquent, je suis d’avis que les enquêteurs et enquêtrices déployés par le SPVM détiennent 

le niveau de formation et l’expérience nécessaires à la présente enquête. Leurs habiletés et 

compétences sont constatées dans les entretiens que j’ai eu l’occasion de visionner, notamment avec les 

victimes.  

 

La qualification en tant qu’enquêteur de police est ici évaluée sans tenir compte de la formation 

spécifique sur les cultures et réalités autochtones. Il convient de noter que le cursus de l’ÉNPQ est bien 

peu ambitieux sur ces enjeux, encore aujourd’hui. J’aborderai cette question dans mon analyse de 

l’indicateur 13. Je me contenterai ici de mentionner qu’au début des enquêtes de la phase 1, les 

enquêteurs du SPVM ont reçu une formation personnalisée sur ces sujets. Les enquêteurs attitrés à la 

phase 2 – qui sont les mêmes que ceux de la phase 1 – ont donc suivi cette formation à l’automne 2015. 

« Je suis d’avis que les 

enquêteurs et enquêtrices 
déployés par le SPVM avaient le 

niveau de formation et 

l’expérience nécessaire à la 

présence enquête. » 

Extraits du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 35 : 

Les enquêteurs affectés au déroulement d’une enquête de cette ampleur doivent détenir la formation 

et l’expérience requises pour la mener à bien. L’enquête liée aux événements de Val-d’Or et 
d’ailleurs nécessite des habiletés et attitudes particulières du fait de sa complexité et du fait qu’elle 
se déroule en milieu autochtone et qu’elle concerne plusieurs plaintes d’abus sexuels.  

La qualification des enquêtrices et enquêteurs s’apprécie au regard du niveau de formation et 
d’expérience appropriées qu’ils détiennent.  



 

ÉVALUATION DES ENQUETES DU SPVM - PHASE 2  70 

4E INDICATEUR : INTERVENTION APPROPRIÉE ET PROPORTIONNELLE À LA 

GRAVITÉ DES INCIDENTS SOUS ENQUÊTE 

 

 

Cet indicateur mesure le sérieux accordé par le SPVM aux plaintes reçues et s’assure que des moyens 

appropriés sont déployés pour mener des enquêtes rigoureuses et exhaustives. Il concerne le processus 

d’enquête général utilisé pour traiter des plaintes faisant état d’incidents graves, y compris de nature 

sexuelle, formulées par des personnes provenant de différentes nations autochtones, dans un contexte où 

la confiance envers les services policiers est très faible. Des moyens suffisants ont-ils été déployés afin 

de s’adapter à ces réalités d’une façon qui soit culturellement sécurisante? Cet indicateur évalue 

également si chaque dossier d’enquête démontre une intervention appropriée des enquêteurs au regard 

de la gravité de l’infraction reprochée et du contexte particulier des faits de l’espèce et des personnes 

concernées par ceux-ci. 

 

Lors de la phase 2, 11 enquêtes s’intéressent à nouveau à des événements qui auraient eu lieu à Val-d’Or 

et les environs, dans un contexte social encore tendu79. Les circonstances entourant cette seconde phase 

sont d’autant plus particulières en raison des nombreux dévoilements provenant d’autres régions du 

Québec. Ce qui m’intéresse ici, c’est la mise en action de la machine du SPVM avec différentes 

composantes et équipes pour enquêter sur chaque dossier, mais aussi les comprendre en lien les unes 

avec les autres et saisir le contexte plus global des interventions, dans chaque région, chaque 

communauté. 

 

La présentation ci-dessus de la structure organisationnelle et des moyens déployés par le SPVM (section 

2.2) permet de constater que des ressources financières et humaines importantes ont été consacrées à la 

phase 2. En effet, des enquêteurs d’expérience et en nombre suffisant sont déployés. Les moyens 

d’enquête nécessaires à l’établissement de la vérité sont employés, les déplacements requis sont faits et 

                                                
79 Radio-Canada, « Des femmes autochtones ont encore peur des policiers de la Sûreté du Québec », Radio-Canada (17 

octobre 2019), en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1350261/des-femmes-autochtones-ont-encore-

peur-des-policiers-de-la-surete-du-quebec>. Voir cependant Jean-Philippe Robillard, « Les tensions commencent à s’apaiser 

à Val-d’Or », Radio-Canada (5 juin 2017), en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037977/tensions-blancs-

autochtones-val-dor-apaisement>. 

Extraits du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 36 : 

 
Cet indicateur a pour objectif de vérifier si le degré d’intervention du SPVM est adapté à la situation. 

Les événements allégués par des femmes autochtones et qui ont été rendus publics par Radio-Canada 

à l’automne 2015 nécessitent des mesures d’enquête à la hauteur de la gravité des incidents 
rapportés.  

[…] il m’importe aussi de déterminer si la réaction du SPVM a été appropriée et proportionnelle 
dans les circonstances. Ces dernières sont uniques en ce qu’elles s’intéressent, dès le début du 

transfert au SPVM, à de multiples plaintes formulées dans un contexte social particulièrement tendu 
à Val-d’Or. 

(Références omises) 

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1350261/des-femmes-autochtones-ont-encore-peur-des-policiers-de-la-surete-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1350261/des-femmes-autochtones-ont-encore-peur-des-policiers-de-la-surete-du-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037977/tensions-blancs-autochtones-val-dor-apaisement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037977/tensions-blancs-autochtones-val-dor-apaisement
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une approche centrée sur la victime est utilisée. Sur le plan des enquêtes individuelles, l’intervention du 

SPVM a été appropriée et proportionnelle à la gravité des évènements.  

 

Je me dois de remarquer, toutefois, que l’éloignement a pu faire 

en sorte que des pistes d’enquête – aucune absolument 

déterminante – n’ont pas été poursuivies ou que les méthodes 

ont dû être adaptées, à certaines occasions. Je confirme 

qu’aucune démarche abandonnée ou adaptée n’a eu 

d’impact sur la rigueur des enquêtes, celles-ci demeurant 

adéquates et proportionnelles aux évènements. On ne peut 

cependant nier que l’éloignement ait eu un impact sur le 

processus d’enquête. L’évaluation de la suffisance de l’enquête 

relève du DPCP, tel que j’en discute au regard de l’indicateur 10 

ci-dessous. 

 

Lors de la phase 1, la direction de l’organisation a rapidement mis en œuvre une approche globale qui a 

su tenir compte de la complexité des enjeux sur le terrain. Des ressources multidisciplinaires sont mises 

à contribution, la haute direction se déplace à Val-d’Or et dans les environs pour faire des campagnes 

d’information, des communications sont émises afin de favoriser la transparence, etc. Si l’approche 

globale privilégiée à Val-d’Or lors de la phase 1 a des répercussions positives lors des enquêtes de la 

phase 2, je suis d’avis qu’une approche globale aurait dû être privilégiée dans certaines régions, plus 

particulièrement celles de la Côte-Nord (17 dossiers) et du Nord-du-Québec (15 dossiers), non seulement 

en raison du nombre élevé de plaintes provenant de ces régions, mais aussi en raison des contextes 

sociaux et culturels qui appelaient une approche particularisée. 

 

Pour toutes ces raisons, je suis d’avis que l’intervention du SPVM a été appropriée et 

proportionnelle à la gravité des évènements sous enquête, mais qu’elle aurait pu mieux tenir 

compte des particularités sociales et culturelles propres à chaque nation concernée afin de 

favoriser la sécurisation culturelle et la confiance des communautés concernées. 

« [L]’intervention du SPVM a été 

appropriée et proportionnelle à la 

gravité des évènements sous enquête, 

mais elle aurait pu mieux tenir compte 
des particularités sociales et culturelles 

propres à chaque nation concernée afin 

de favoriser la sécurisation culturelle et 

la confiance des communautés 

concernées » 
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5E INDICATEUR : MÉTHODES D’ENQUÊTE ET FAÇONS DE FAIRE ANALOGUES À 

CELLES APPLIQUÉES POUR DES CRIMES DE GRAVITÉ SIMILAIRE COMMIS PAR 

DES CIVILS 

 

 

Je confirme que les enquêtes de la phase 2 se sont généralement 

déroulées sans différence de traitement eu égard à la fonction de la 

personne visée par les plaintes, sous réserve de la mise en place 

nécessaire d’un mécanisme de communication, celui-ci prévoyant des 

contacts du SPVM uniquement avec un agent de liaison de la SQ 

responsable de répondre aux demandes et requêtes liées aux enquêtes 

qui concernent ce corps de police. Pour les policiers d’autres 

organisations ayant fait l’objet d’enquête du SPVM, un canal de 

communication est généralement établi de manière ad hoc selon les besoins de l’enquête entre 

l’enquêteur responsable du dossier au SPVM et le supérieur en autorité au poste de police concerné. 

 

Une autre distinction s’est imposée quant à la façon de recueillir certains éléments de preuve auprès des 

policiers témoins, alors que ceux-ci ont dû, conformément à l’art. 262, al. 3 L.P., « remettre une copie 

de [leurs] notes personnelles et de tous les rapports se rapportant à l’examen de la plainte ». Il s’agit 

d’une distinction avec les enquêtes habituelles, alors que les citoyens canadiens n’ont généralement 

aucune obligation de collaborer avec les autorités policières. En fait, en l’absence de contrainte légale, 

nul n’est tenu de fournir des renseignements à la police ou de répondre à ses questions80. J’aurai 

l’occasion d’y revenir lors de mon évaluation du 9e indicateur portant sur les relations avec les policiers 

impliqués et les policiers témoins. 

                                                
80 R c Singh, [2007] 3 RCS 405 au para 27; R c Grant, [2009] 2 RCS 353 au para 37. 

« Je conclus que les méthodes 
d’enquête et façons de faire du 

SPVM ont été analogues à celles 

appliquées pour les crimes de 

gravité similaire commis par des 

civils. » 

 

Extraits du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 36 : 

 

 Cet indicateur est fondamental à mon appréciation de l’impartialité des enquêtes. Il en va aussi de 

l’intégrité du processus appliqué par le SPVM. Ce qui doit être visé, et qui est au cœur des 
préoccupations du public, c’est l’application de méthodes d’enquête et de façons de faire analogues 

à celles appliquées pour des crimes de gravité similaire commis par des civils. C’est précisément la 

raison qui a incité le gouvernement du Québec à établir la présente mesure d’observation civile 

indépendante. Ce souci de traiter de la même façon les civils et les policiers impliqués dans les 
événements lors d’une enquête criminelle a déjà été exprimé par le Protecteur du citoyen.   

Le déroulement des enquêtes du SPVM doit ainsi être conforme aux directives normalement 
applicables aux enquêteurs de la Section des crimes majeurs et spécialisés en matière d’agression 

sexuelle. D’une manière plus générale, les pratiques d’enquête ne doivent pas s’éloigner de celles 
appliquées lorsque des civils sont sous enquête. 

(Référence omise) 
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À l’exception des distinctions invoquées ci-dessus, je conclus que les méthodes d’enquête et façons 

de faire du SPVM sont analogues à celles appliquées pour des crimes de gravité similaire commis 

par des civils. Ce constat se fonde notamment sur l’ensemble des échanges que j’ai eus avec le SPVM, 

les intervenants locaux et représentants autochtones ainsi que sur les notes et enregistrements des 

entretiens avec les policiers, qu’ils soient considérés témoins ou impliqués dans les incidents. L’équipe 

d’enquêteurs a également appliqué les techniques d’enquête normalement employées en présence 

d’allégations de crimes majeurs, les directives existantes ont été suivies et une approche centrée sur la 

victime a été privilégiée. 

 

6E INDICATEUR : MESURES PRISES POUR ISOLER LES POLICIERS ET RESTREINDRE 

LES COMMUNICATIONS (POUR LES INCIDENTS CONTEMPORAINS) 

7E INDICATEUR : VÉRIFICATION DES MESURES PRISES PAR UN AUTRE CORPS DE 

POLICE POUR ISOLER LES POLICIERS ET RESTREINDRE LES COMMUNICATIONS 

(POUR LES INCIDENTS PASSÉS) 

 

 

A) Remarques générales 

 

Ces deux indicateurs ont le même objectif de protection de l’intégrité de l’enquête et visent à limiter au 

maximum la contamination de la preuve et la collusion entre les témoins. Si cela est important pour les 

témoins civils, ce l’est encore davantage pour les policiers impliqués et les policiers témoins. Ces 

mesures sont essentielles pour contrer le « mur bleu du silence », qui réfère essentiellement à la 

perception que les policiers sont souvent réticents à trahir un collègue ou à révéler des actions policières 

douteuses81. Si un policier témoin d’un incident criminel a l’occasion de communiquer avec son collègue 

                                                
81 De nombreux écrits existent à ce sujet. Pour des exemples de son utilisation dans des débats publics au Canada, voir e.g. 

Kristin Annable et Vera-Lynn Kubinec, « Criminal consequences for police officers are rare when a civilian dies », CBC 

News [Manitoba] (6 avril 2018), en ligne : <https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/deadly-force-police-criminal-

charges-1.4607134>; Christie Blatchford, « Mounties ran into Toronto’s blue wall of silence », The Globe and Mail (20 

janvier 2004), en ligne : <https://www.theglobeandmail.com/news/national/mounties-ran-into-torontos-blue-wall-of-

silence/article741231/; https://journal.alternatives.ca/Canada-le-racisme-qu-on-feint-d-ignorer>. 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 37 : 

 

Cet indicateur est un critère classique des « enquêtes indépendantes » et plus généralement inhérent 

aux enquêtes sur des policiers. Ce type de mesures vise à éviter la contamination des versions des 

policiers témoins et impliqués dans une intervention ou une détention au cours de laquelle il y a eu 
mort ou blessures graves de civils. Cette approche n’est pas étrangère aux meilleures pratiques 

appliquées lors des enquêtes sur des civils alors que les témoins sont rapidement identifiés, isolés 
les uns des autres, puis interviewés.  

(Référence omise) 

https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/deadly-force-police-criminal-charges-1.4607134
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/deadly-force-police-criminal-charges-1.4607134
https://www.theglobeandmail.com/news/national/mounties-ran-into-torontos-blue-wall-of-silence/article741231/
https://www.theglobeandmail.com/news/national/mounties-ran-into-torontos-blue-wall-of-silence/article741231/
https://journal.alternatives.ca/Canada-le-racisme-qu-on-feint-d-ignorer
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impliqué dans cet incident avant de donner sa version des faits à un enquêteur indépendant, cela suscite 

à l’évidence des craintes légitimes de collusion potentielle et tend à miner l’intégrité de l’enquête. 

 

La présence de deux indicateurs distincts, c’est-à-dire les 6e et 7e indicateurs, s’explique par la 

particularité des enquêtes menées par le SPVM qui se distinguent des enquêtes indépendantes, dans la 

mesure où elles ne concernent pas nécessairement des évènements contemporains. En d’autres mots, une 

enquête indépendante est déclenchée dès qu’un incident se produit, alors qu’une enquête criminelle peut 

concerner également un événement passé.  

 

Pour les enquêtes criminelles ou indépendantes portant sur des évènements contemporains, des mesures 

doivent être prises sans délai : isolement les uns des autres des policiers impliqués et témoins, obligation 

qu’ils rédigent de manière indépendante un compte rendu exact, détaillé et exhaustif portant sur les faits82 

et interdiction pour les policiers impliqués ou témoins de communiquer entre eux. Pour le BEI, comme 

pour un service policier qui enquête sur un autre corps de police, tel que le SPVM en l’espèce, ces 

mesures immédiates ne peuvent être prises que par le corps de police présent sur place au moment de 

l’incident, qui est également le service d’appartenance du policier impliqué. Cela est certes imparfait, 

mais des limites pratiques empêchent le BEI, ou le SPVM dans ce cas-ci, d’être présent partout sur le 

territoire au moment exact où survient un incident de nature criminelle impliquant un policier. En tant 

qu’observatrice civile indépendante, mon rôle est de vérifier ce que le SPVM a fait pour assurer le respect 

des règles par le corps de police impliqué dans l’incident, dès l’ouverture de l’enquête et pour la durée 

de celle-ci. 

 

Pour les événements passés, rien ne peut être fait par les enquêteurs pour empêcher des communications 

entre les policiers témoins et impliqués qui auraient pu survenir il y plusieurs mois ou années. Il faut 

donc se demander ce que le SPVM a fait pour restreindre les contacts et les communications entre les 

policiers concernés avant leurs entretiens avec les enquêteurs, dans le cadre de l’enquête actuelle. Je 

rappelle que mon mandat ne s’étend pas à l’examen des mesures que la SQ et les autres corps policiers 

concernés ont pu prendre à ce sujet, au moment des évènements. Je m’intéresse uniquement à ce que le 

SPVM a fait ou pouvait faire lors de ses enquêtes. 

 

B) Évaluation des actions prises par le SPVM 

 

Lors de la phase 1, la quasi-totalité des plaintes concernent des incidents passés, ayant eu lieu plusieurs 

années auparavant dans certains cas. Dans la phase 2, de nombreux dossiers concernent des évènements 

récents (41 dossiers), dont plusieurs qui se seraient déroulés quelques jours avant que le SPVM ne soit 

saisi de l’enquête.  

 

La question cruciale des mesures visant à empêcher ou limiter les communications entre les policiers 

impliqués et les policiers témoins a été abordée avec le SPVM dès le début de mon observation des 

                                                
82 La question des notes sera abordée dans la discussion concernant l’indicateur 9 ci-dessous. Cette section se concentre sur 

les questions de non-communication entre les policiers. 
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enquêtes de la phase 1. Au début du mois de décembre 2015, le 

lieutenant-détective en charge des enquêtes prend contact avec 

l’agent de liaison de la SQ pour lui réitérer l’importance de 

restreindre la diffusion de la liste des policiers témoins que le SPVM 

s’apprêtait alors à rencontrer. Cette demande est formulée afin 

d’éviter le plus possible qu’ils discutent entre eux des faits sous 

enquête et, ainsi, prévenir la contamination des versions recueillies 

par le SPVM. Cette approche s’inscrit dans le contexte particulier 

de la phase 1, alors que la majorité des entretiens menés par le 

SPVM visent des policiers témoins/impliqués de la SQ du poste de 

Val-d’Or.  

 

Le SPVM met de l’avant d’autres mesures issues de la phase 1 dans sa procédure d’enquête, sur 

lesquelles il peut véritablement avoir un contrôle. Dans la plupart des dossiers, lorsque l’équipe 

d’enquête entre en contact avec les témoins policiers, ils fixent une date très rapprochée pour l’entretien. 

Une telle approche vise à limiter les opportunités pour les policiers de se parler du dossier entre eux. Un 

minimum de détails est transmis à l’occasion de cette conversation téléphonique. Le policier est avisé 

de la raison de la rencontre et son statut dans l’enquête (policier témoin ou policier impliqué). Les noms 

des autres policiers témoins ou impliqués ne sont d’ailleurs pas mentionnés lors de la prise de rendez-

vous. Comme pour tout témoin, il est suggéré aux policiers de ne pas discuter des faits avec les autres 

témoins afin d’éviter de teinter leur version. Ces précautions usuelles du SPVM sont prises pour tous les 

policiers rencontrés, qu’ils soient en service avec la SQ ou avec d’autres corps policiers de la province. 

Mentionnons par ailleurs qu’au cours de la phase 2, deux avis sont envoyés à un procureur chargé de 

représenter un grand nombre de policiers de la SQ, afin qu’il leur rappelle l’importance de respecter la 

règle de non-communication avant leur rencontre avec l’équipe du SPVM. 

 

Également, lorsque plusieurs témoins doivent être rencontrés dans un même dossier d’enquête, le SPVM 

privilégie les rencontres par des équipes multiples le même jour. L’horaire établi prévoit une pause entre 

les rencontres afin d’éviter les croisements des débuts et des fins d’entrevues. Lors des entretiens, les 

enquêteurs vérifient si l’interdiction de discuter du dossier a été respectée. À la fin de l’entrevue, cette 

mise en garde est réitérée lorsque d’autres entrevues sont à venir dans le dossier d’enquête.  

 

Pour chaque dossier où un certain délai s’écoule entre les entrevues des différents policiers témoins ou 

si le dossier d’enquête permet de soulever des inquiétudes sur la communication entre les policiers, j’ai 

formulé des demandes précises au SPVM sur les mesures prises pour assurer la non-communication. Les 

explications fournis par le SPVM m’apparaissent satisfaisantes.  

 

Si l’approche du SPVM est satisfaisante dans les circonstances, elle ne peut à elle seule prévenir tout 

risque de communications entre les policiers impliqués et témoins ou tout risque de contamination de la 

preuve. Un exemple frappant concerne le dossier 64 : 

 

Dossier 64 

 
Un citoyen de Lac-Simon allègue être victime d’une cure géographique par des policiers de la SQ de 

Val-d’Or, le 3 décembre 2016. Le dossier est transféré de la DNP de la SQ au SPVM quelques jours 
plus tard, soit le 7 décembre 2016. Dès le début de l’enquête, le SPVM constate que plusieurs 

« J’estime que ce qui pouvait être 

fait par le SPVM pour restreindre 

les communications des policiers 

avant leurs entretiens a été fait et 

aucun reproche ne peut donc leur 

être adressé pour le respect des 
présents indicateurs. Il n’en demeure 

pas moins que leurs pouvoirs limités 

à cet égard sont insuffisants pour 

apaiser les craintes de 

concertation.» 
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policiers ont discuté entre eux du dossier. En fait, une contamination évidente est observée, alors que 
les policiers témoins disent ouvertement lors de leurs entretiens avec les enquêteurs qu’ils ont 

échangé sur la situation. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ont déclaré d’entrée de jeu qu’ils désiraient 

porter plainte de méfait public contre la victime, démontrant ainsi clairement qu’ils avaient échangé 

sur la situation83. À la demande de la DNP de la SQ, le sergent de relève de ces policiers leur demande 
des informations ainsi que leurs notes personnelles concernant la soirée du 3 décembre 2016. 

L’enquête du SPVM révèlera par la suite que ce sergent est le suspect dans cette enquête. D’autres 

démarches sont entreprises le lendemain de l’incident présumé, toujours à la demande de la DNP de 
la SQ. Deux enquêteurs des Crimes Majeurs de la SQ de Rouyn tentent d’entrer en contact avec la 

victime. Face à un refus, deux policiers du Service de police de Lac-Simon rencontrent la victime 

afin de faciliter une rencontre avec les deux enquêteurs de la SQ, mais en vain. Un policier du poste 
de Val-d’Or est également mandaté pour répertorier tous les appels impliquant une personne 

autochtone le soir des événements, dans le but de découvrir l’intervention qui aurait pu correspondre 

aux allégations. Finalement, la prise de photos des lieux supposés de l’événement est demandée. 

Constatant l’ampleur de ces démarches, l’équipe d’enquête du SPVM communique avec l’Inspecteur 
des affaires internes de son organisation pour lui souligner son « étonnement » face à ce type 

d’agissement de la part de la SQ, de telles démarches laissant supposer qu’une enquête avait été 

amorcée, et non de simples démarches administratives. Il fut convenu de suspendre toute démarche 
d’enquête de la SQ et toute communication entre les policiers à propos du dossier. Il n’en demeure 

pas moins que les interventions de la SQ sont susceptibles d’avoir eu un impact sur l’enquête menée 

par le SPVM et ne correspondent pas aux meilleures pratiques attendues d’un corps policier. 

 

Un autre exemple concerne le dossier 90, où les interventions de la SQ, avant que le SPVM soit saisi 

de l’enquête, sont susceptibles d’avoir eu un impact sur celle-ci : 

 

Dossier 90 
 

En janvier 2018, la victime est détenue pour la nuit au poste de police de la SQ dans l’attente de sa 
comparution prévue le lendemain au Palais de justice de Maniwaki. Elle allègue avoir été victime de 

voies de fait pendant sa détention par des policiers de la SQ. Ces derniers doivent utiliser des menottes 

de pieds afin de contrôler les périodes d’agressivité de la victime. À cette occasion, la victime affirme 
avoir été poussée contre le mur et le lit de sa cellule. Le lendemain matin, une agente de liaison 

rencontre la victime en prévision de son transport vers le Palais de justice et constate des blessures à 

ses chevilles. Le Capitaine du poste de police de la SQ de Maniwaki est informé de la situation et se 

rend auprès de la victime afin de constater son état et lui fournir le formulaire pour porter plainte en 
déontologie policière. Un autre agent se rend également auprès de la victime pour l’interroger ainsi 

que son voisin de cellule et l’un des policiers étant intervenu auprès d’elle. Ce n’est que deux jours 

plus tard que le SPVM est informé de la situation via la DNP de la SQ. Un dossier est ouvert 
promptement par le SPVM, mais l’enquête officielle débute seulement deux semaines plus tard, 

lorsque l’enquêteur reçoit l’information recueillie par la SQ. Le SPVM formulera par la suite 

plusieurs demandes additionnelles auprès de la SQ, le premier envoi du dossier étant incomplet. 

Notamment, la SQ ne sera pas en mesure de remettre les notes égarées de la surveillance de la cellule 
colligées à chaque heure par un agent de sécurité. Interrogé par le SPVM à ce sujet, l’agent ne peut 

expliquer pour quelles raisons ses notes sont manquantes aux heures qui concernent tout 

spécifiquement le passage tumultueux de la victime dans la cellule. 

 

                                                
83 L’enquête sur cette plainte croisée a été menée par le Service de police de la Ville de Québec : voir Québec, Commission 

d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics, « P-950 - courriels », en ligne: 

<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-950.pdf>. 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-950.pdf%20%3e%20(page%20consultée%20le%2020%20novembre%202019).
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Devant ce type de situation, les pouvoirs du SPVM sont limités. Questionné à de nombreuses reprises 

sur les dossiers où des contacts entre les policiers auraient pu avoir lieu, le lieutenant-détective en charge 

des enquêtes me précise toutes les mesures adoptées et insiste sur le fait qu’aucun pouvoir légal ne 

permet au SPVM de restreindre la communication entre les divers témoins policiers pendant son enquête. 

J’estime que ce qui pouvait être fait par le SPVM pour restreindre les communications des 

policiers avant leurs entretiens a été fait et aucun reproche ne peut donc lui être adressé pour le 

respect des présents indicateurs. Il n’en demeure pas moins que leurs pouvoirs limités à cet égard 

sont insuffisants pour apaiser les craintes de concertation. Cet état de fait inquiétant n’est pas 

unique aux enquêtes du SPVM et constitue un problème plus général dans les enquêtes sur la 

police, y compris celles menées par le BEI. 

 

C) Lacunes du cadre légal entourant le respect des règles de non-communication et 

propositions  

 

Mon observation des 98 dossiers d’enquête des phases 1 et 2 et l’évolution du contexte des enquêtes sur 

la police au Québec me permettent de constater des lacunes dans le cadre légal et dans l’application de 

celui-ci, lorsqu’il existe, pour les enquêtes d’un corps de police sur un autre, relativement aux exigences 

de non-communication. Considérant l’importance capitale de cette question pour le maintien ou le 

rétablissement de la confiance du public, j’estime qu’une réflexion d’envergure doit être entamée afin 

de colmater les brèches actuelles. Dans les lignes qui suivent, je fais deux constats visant à mettre en 

lumière certaines des lacunes observées. 

 

i. Absence de règles de non-communication pour les enquêtes criminelles 

 

Tout d’abord, il y a une incohérence majeure, à mon avis, dans les dispositions légales entourant les 

enquêtes menées par le BEI. S’il existe des règles concernant la non-communication entre les 

policiers pour les enquêtes indépendantes, aucune règle n’est prévue pour les enquêtes criminelles 
qui, rappelons-le, concernent toute allégation relative à une infraction à caractère sexuel commise par un 

policier en service et les allégations de nature criminelle visant des policiers dans tous les cas où la 

victime, le plaignant ou la plaignante, est autochtone.  

 

La Loi sur la police prévoit, à son article 289.4, qu’« [u]n règlement 

du gouvernement établit des règles concernant le déroulement des 

enquêtes tenues par le Bureau relativement à un événement visé au 

premier alinéa de l’article 289.1. Le règlement prévoit notamment 

les obligations auxquelles sont tenus les policiers impliqués dans 

l’événement, les policiers qui ont été témoins de cet événement ainsi 

que le directeur du corps de police impliqué » (italiques ajoutés). Le 

Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes 

indépendantes84 a été adopté conformément à cette disposition de la 

Loi et concerne donc exclusivement les enquêtes indépendantes, 

définies au premier alinéa de l’article 289.1. L’article 289.4 L.P. 

exclut donc les enquêtes mentionnées au second alinéa de l’article 289.1, soit les enquêtes portant sur 

                                                
84 Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, supra note 33.  

« [I]l y a une incohérence majeure, 

à mon avis, dans les dispositions 

légales entourant les enquêtes 

menées par le BEI. S’il existe des 

règles concernant la non-

communication entre les policiers 

pour les enquêtes indépendantes, 
aucune règle n’est prévue pour les 

enquêtes criminelles […]. » 
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des allégations de nature sexuelle. Il ne réfère évidemment pas aux enquêtes relatives à une allégation 

formulée par des Autochtones, lesquelles relèvent du BEI grâce au pouvoir du ministre de lui confier 

exceptionnellement d’autres enquêtes que celles prévues par le Loi85.  

 

Le Règlement prévoit des règles détaillées concernant les obligations auxquelles sont tenus les policiers 

impliqués dans l’événement, les policiers qui ont été témoins de cet événement ainsi que le directeur du 

corps de police impliqué. L’article 1 stipule : 

 
1. Un policier impliqué et un policier témoin doivent, lorsqu’une personne, autre qu’un policier en devoir, 
décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un policier, lors d’une 

intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police :  

 
1° se retirer de la scène de l’événement dès que possible;  

 

2° rédiger de manière indépendante, notamment sans consultation et sans influence, un compte 

rendu exact, détaillé et exhaustif portant notamment sur les faits survenus lors de l’événement, le 
signer et le remettre aux enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes dans les 24 heures 

suivant l’événement, à moins que le directeur du Bureau ne lui accorde un délai supplémentaire;  

 
3° rencontrer les enquêteurs du Bureau;  

 

4° s’abstenir de communiquer avec un autre policier impliqué ou témoin au sujet de l’événement 

jusqu’à ce qu’il ait remis son compte rendu et qu’il ait rencontré les enquêteurs du Bureau; 
 

5° rester disponible aux fins de l’enquête. […] 

 

L’article 2 encadre les obligations du directeur du corps de police impliqué. Ces obligations sont 

cruciales pour la confiance du public. Il prévoit entre autres : 

 
Un directeur d’un corps de police impliqué doit :  
 

1° prendre les mesures nécessaires pour sécuriser la scène de l’événement et pour s’assurer de la 

conservation de la preuve et de l’intégrité des lieux jusqu’à l’arrivée des enquêteurs du Bureau;  
 

2° prendre les mesures raisonnables pour éviter que les policiers impliqués ou témoins 

communiquent entre eux au sujet de l’événement jusqu’à ce qu’ils aient remis leur compte rendu 

aux enquêteurs du Bureau et qu’ils les aient rencontrés;  
 

3° transmettre au directeur du Bureau l’identité de la personne décédée ou blessée ainsi que la 

nature de ses blessures, l’identité des personnes présentes lors de l’événement, les paramètres et 
les limites de la scène de l’événement, les éléments de preuve recueillis afin d’en assurer la 

conservation ainsi que tout autre renseignement recueilli relatif à l’événement; 

 
4° remettre aux enquêteurs du Bureau tout document en lien avec l’événement; […] 

 

Il m’apparaît hautement problématique que le Règlement n’ait pas été modifié pour tenir compte 

de l’évolution du mandat du BEI concernant les enquêtes criminelles. Il est inconcevable 

                                                
85 Loi sur la police, supra note 8, art 289.6 et 289.3. 
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qu’aucune règle d’isolement et de non-communication n’encadre les pouvoirs du BEI, les devoirs 

des policiers impliqués et témoins et les obligations des directeurs d’un corps de police impliqué 

lorsqu’il s’agit d’une enquête criminelle. Les allégations relatives à une infraction à caractère sexuel 

commise par un policier en service et les allégations de nature criminelle visant des policiers lorsque la 

victime est autochtone sont non seulement nombreuses (voir statistiques fournies dans l’introduction, ci-

dessus), mais la confiance du public envers les enquêtes de cette nature est également particulièrement 

faible. Des garanties d’intégrité et d’impartialité dans la conduite de ces enquêtes, afin de minimiser les 

risques de contamination de la preuve, revêtent donc une importance capitale. D’ailleurs, des organismes 

d’autres juridictions similaires eu BEI, qui conduisent des enquêtes indépendantes et des enquêtes 

criminelles, prévoient des obligations d’isolement et de non-communication sans distinction relative au 

type d’enquête mené86. 

 

Pour pallier ces incohérences, des mesures législatives immédiates devraient être prises. La 

formalisation du mandat du BEI dans la L.P. est nécessaire pour permettre l’adaptation du 

Règlement sur le déroulement des enquêtes avec les enquêtes criminelles désormais sous sa 

responsabilité, notamment concernant les obligations des policiers témoins et impliqués. Elle est 

également essentielle à la cohérence des autres règles de la L.P. qui concernent le BEI. L’une d’elles, 

essentielle, concerne l’obligation prévue à l’article 289.2 L.P. pour le directeur d’un corps de police 

d’informer sans délai le BEI de tout événement qui relève de son mandat tel que défini à l’article 289.1. 

Sans mention explicite des allégations relatives à une infraction commise par un policier lorsque la 

victime est autochtone à l’article 289.1, le législateur se prive d’un important moyen de favoriser 

l’imputabilité policière en n’associant pas au défaut de dénonciation par un directeur les sanctions vertu 

de l’article 311 L.P. Cet article prévoit que le non-respect de cette obligation imposée au directeur 

constitue une infraction passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $. 

 

 

                                                
86 Voir par exemple au Manitoba : Loi sur les services de police, supra note 78; Règlement sur les enquêtes indépendantes, 

supra note 78, arts 8-14. 

Modifier l’article 289.1 de la Loi sur la police afin de formaliser le mandat du BEI 

concernant les allégations de nature criminelle visant des policiers dans tous les cas où 

la victime, le plaignant ou la plaignante, est membre des Premières Nations ou Inuit. 

Modifier l’article 289.4 de la Loi sur la police afin que le Règlement sur le déroulement 

des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes puisse s’appliquer aux enquêtes 

criminelles relevant du BEI qui ne sont pas des enquêtes indépendantes visées au premier 

alinéa de l’article 289.1. 
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ii. Absence de sanction pour le non-respect des règles 

 

Il existe également des lacunes importantes dans le Règlement concernant les pouvoirs du BEI d’exiger 

le respect des règles de non-communication et l’absence de sanctions applicables en cas de manquement 

aux règles prévues par celui-ci. Cette problématique s’apparente aux constats d’impuissance du SPVM 

face à des manquements du corps de police impliqué, tel que discuté ci-dessus.  

 

En novembre 2018, des organisations de la société civile ont révélé, grâce à des documents obtenus en 

vertu de la Loi sur l’accès à l’information, de graves manquements des corps de police impliqués lors 

d’enquêtes indépendantes du BEI87. Des lettres envoyées par la directrice du BEI à la direction de 

plusieurs corps de police révélaient notamment que des policiers impliqués s’étaient concertés avant 

l’arrivée du BEI, qu’ils n’avaient pas été mis en isolement, qu’un policier avait refusé de répondre aux 

questions d’un enquêteur du BEI, que des policiers impliqués dans l’incident et des témoins avaient été 

interrogés avant l’arrivée du BEI, que des policiers impliqués avaient rédigé leur rapport ensemble, sans 

supervision88. Des scénarios similaires ont pu être décelés dans les enquêtes du SPVM, tel qu’évoqué ci-

dessus. 

 

Le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des 

enquêtes indépendantes ne prévoit pas de sanctions en cas de 

violation des règles par les policiers impliqués ou témoins ou par 

le directeur du corps de police impliqué. La seule mesure qui y 

est prévue consiste en l’obligation pour le directeur du BEI 

d’informer le directeur du corps de police visé lorsqu’un policier 

impliqué ou témoin ne respecte pas les obligations prévues au 

présent règlement. Si c’est le directeur qui est en faute relativement 

à ses obligations, le BEI doit « en informer le ministre lorsqu’il s’agit du directeur général de la Sûreté 

                                                
87 Ligue des droits et libertés, communiqué, « Plusieurs corps de police entravent le déroulement des enquêtes du BEI – Les 

autorités concernées doivent agir en urgence » (5 novembre 2018), en ligne : <https://liguedesdroits.ca/plusieurs-corps-de-

police-entravent-deroulement-enquetes-bei-autorites-concernees-doivent-agir-

urgence/?fbclid=IwAR0eBz8G87AXTFGhNbv2h5XBqVioLTSbZAIuj_bTGafgOk7Pq_0AKxzKNgM>. 
88 Ligue des droits et libertés et Coalition contre la Répression et les Abus Policiers, Bilan des trois premières années 

d’activités du Bureau des enquête indépendantes – Constats citoyens – Une commission parlementaire est nécessaire, 3 

octobre 2019 (lettres de la directrice du Bureau des enquêtes indépendantes aux directions de certains corps de police du 

Québec signalant des manquements au Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, 

en ligne : <https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/reponse-bei-lettres-aux-directeurs-de-police.pdf>. 

« Pour maintenir la confiance du 
public dans les enquêtes visant des 

policiers, il est souhaitable que des 

sanctions pénales soient prévues au 

Règlement [sur le déroulement des 

enquêtes du BEI]. » 

Modifier le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes 

indépendantes afin que les obligations de non-communication et d’isolement auxquelles 

sont tenus les policiers impliqués dans l’événement, les policiers qui ont été témoins de 

cet événement ainsi que le directeur du corps de police impliqué, soient applicables lors 

d’enquêtes criminelles, avec adaptation au contexte de ces enquêtes si nécessaire. 

 

https://liguedesdroits.ca/plusieurs-corps-de-police-entravent-deroulement-enquetes-bei-autorites-concernees-doivent-agir-urgence/?fbclid=IwAR0eBz8G87AXTFGhNbv2h5XBqVioLTSbZAIuj_bTGafgOk7Pq_0AKxzKNgM
https://liguedesdroits.ca/plusieurs-corps-de-police-entravent-deroulement-enquetes-bei-autorites-concernees-doivent-agir-urgence/?fbclid=IwAR0eBz8G87AXTFGhNbv2h5XBqVioLTSbZAIuj_bTGafgOk7Pq_0AKxzKNgM
https://liguedesdroits.ca/plusieurs-corps-de-police-entravent-deroulement-enquetes-bei-autorites-concernees-doivent-agir-urgence/?fbclid=IwAR0eBz8G87AXTFGhNbv2h5XBqVioLTSbZAIuj_bTGafgOk7Pq_0AKxzKNgM
https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/reponse-bei-lettres-aux-directeurs-de-police.pdf
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du Québec, le conseil municipal lorsqu’il s’agit du directeur du corps de police municipal ou son 

employeur lorsqu’il s’agit d’un directeur d’un autre corps de police »89. Ces dispositions sont à la source 

des lettres mentionnées ci-dessus, envoyées par la directrice du BEI à la direction de plusieurs corps de 

police, avec copie au ministre à certaines occasions. Les suites données à ces avis demeurent un mystère 

pour le public. 

 

Des sanctions à des manquements policiers qui sont de nature à entraver une enquête ou à affecter son 

intégrité sont prévues dans d’autres lois. Le Code criminel prévoit notamment à l’article 139 une 

infraction d’entrave à la justice. Le Code de déontologie des policiers du Québec prévoit quant à lui, à 

l’article 7, que : 
 

Le policier doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l’administration de la 

justice. Notamment, le policier ne doit pas: 

 
1°  empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 

 

2°  cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de 

nuire à une personne. 

 

Toutefois, ces infractions ou manquements aux normes de conduite policière ne visent pas 

spécifiquement les comportements interdits en vertu du Règlement sur le déroulement des enquêtes du 

Bureau des enquêtes indépendantes et laissent place à un flou indésirable sur les obligations du Directeur 

du BEI lorsqu’il constate un manquement à ces règles lors d’une enquête, ou celles du directeur d’un 

corps de police impliqué lorsqu’il en est informé. Considérant l’importance du respect de ces règles 

pour maintenir la confiance du public dans les enquêtes visant des policiers, il est souhaitable que 

des sanctions pénales soient prévues au Règlement90.  

 

                                                
89 Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, supra note 33, art 5. 
90 L’absence de sanctions dans le Règlement avait d’ailleurs été critiquée avant son adoption : voir Commission des droits de 

la personne et de la jeunesse, Commentaire sur le projet de règlement sur le déroulement des enquêtes dont est chargé le 

Bureau des enquêtes indépendantes, 27 août 2015 à la p 13, en ligne: 

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/commentaires_reglement_enquetes_BEI.pdf : « l’absence de sanctions correspondant 

directement au manquement de l’une des obligations prévues au projet de règlement menace l’intégrité du mécanisme 

d’enquête et, de ce fait, sa crédibilité ». 

Modifier le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes 

indépendantes afin de prévoir une sanction lorsqu’un policier ou lorsque le directeur du 

corps de police impliqué ne respecte pas les obligations prévues au Règlement relatives 

à la non-communication entre les policiers impliqués ou témoins. 

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/commentaires_reglement_enquetes_BEI.pdf
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8E INDICATEUR : RANG DES ENQUÊTEURS QUI PROCÈDENT AUX 

INTERROGATOIRES 

 

 

Lors des enquêtes de la phase 1, les sergents-détectives du SPVM n’avaient en aucun cas interrogé des 

policiers de rang supérieur, ni des policiers de même rang. Lors de la phase 2, il arrive à quelques 

occasions que des sergents-détectives du SPVM interrogent des policiers de même rang ou même d’un 

rang supérieur. Cependant, l’écoute des entretiens entre les enquêteurs du SPVM et ces policiers me 

permet de confirmer l’absence de traitement de faveur. Les questions difficiles ou inconfortables sont 

posées et les enquêteurs recherchent la vérité dans leurs rapports avec les policiers impliqués sans crainte 

ni favoritisme, d’une façon objective et sans complaisance. L’analyse de cet indicateur me satisfait donc.  

 

9E INDICATEUR : RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES OBLIGATIONS 

DES POLICIERS IMPLIQUÉS OU TÉMOINS 

 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 39 

 

Cet indicateur du Protocole s’intéresse au rang des enquêteurs qui procèdent aux interrogatoires eu 

égard à celui des policiers témoins ou impliqués. Il vise plus spécifiquement à vérifier si des 
enquêteurs du SPVM ont interrogé des agents de la SQ de grade supérieur.  

Je m’intéresse à cette question dans la mesure où les meilleures pratiques en matière d’enquête de 
la police sur la police relèvent qu’il peut être risqué qu’un enquêteur de grade inférieur interroge une 

personne de grade supérieur, particulièrement lorsque cette dernière est toujours en fonction. Le 

respect de la hiérarchie étant un concept d’une grande importance au sein des organisations 
policières, et essentiel au bon déroulement de leurs opérations, la personne qui mène l’interrogatoire 
peut consciemment ou inconsciemment être influencée par ce facteur. 

(Référence omise) 

 

 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 57-58 

 
Cet indicateur s’attarde au respect des droits fondamentaux et aux obligations des policiers 
rencontrés dans le cadre de l’enquête. L’impartialité et l’intégrité d’une enquête policière concerne 

autant le respect des droits des victimes que ceux des policiers, qu’ils soient témoins ou suspects, 

dans ce dernier cas des garanties légales supplémentaires s’appliquant. […] [L]’évaluation […] du 

respect des droits des personnes visées par des allégations criminelles est au cœur de l’observation 
civile indépendante d’une enquête de police sur la police. Celle-ci vise autant à s’assurer que 

l’enquête ne cherche pas directement ou indirectement à protéger le suspect policier qu’elle a pour 

objectif de vérifier que l’enquête ne s’écarte pas des pratiques habituelles pour trouver un ou des 
coupables à tout prix. Une enquête criminelle impartiale et intègre est soustraite aux pressions 

extérieures et respecte les balises du droit, pour les victimes comme pour les suspects. 
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Les articles 260 à 263 L.P. concernent les enquêtes criminelles visant des policiers et ont été adoptés 

afin de contrer la loi du silence et la solidarité policière. Ils s’appliquent aux enquêtes du SPVM dans le 

cadre de cette phase 2. Je note qu’ils s’appliquent aussi, en l’absence, à l’heure actuelle, de règles 

 

 

Cet indicateur a pour objectif de vérifier que les policiers ont été avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué) avant l’entrevue, et qu’ils ont été avisés de tout changement de statut en cours 
d’enquête. Il s’assure du respect de l’article 262 de la Loi sur la police, c’est-à-dire que lors de 

l’entrevue, le policier témoin peut être assisté par un avocat, il doit fournir une déclaration complète, 

écrite et signée, il doit remettre une copie de ses notes personnelles et de tous les rapports se 
rapportant à l’examen de la plainte.  

 

Le policier témoin, contrairement au policier impliqué, est contraint de collaborer. Il n’a pas droit 
au silence. S’il est tenu de fournir une déclaration complète, écrite et signée, sous peine de sanctions 

pénales, l’article 262 de la Loi sur la police vise aussi à le protéger en lui permettant d’être « assisté 

par un avocat ». Il convient de souligner qu’au cours de l’entretien avec l’enquêteur, il est possible 

que le statut du policier change. En effet, si le policier livre des informations incriminantes, un 
changement de statut peut s’opérer et le policier, d’abord considéré témoin, devient alors impliqué. 

Il peut parfois être difficile de tracer une ligne de démarcation entre ces deux statuts et d’identifier 

le moment où le témoin devient impliqué. Le policier témoin doit pouvoir être assisté de son avocat 
pour toute la durée de l’entretien et se prémunir contre tout débordement, le cas échéant. 

 

Cet indicateur du Protocole s’attarde aussi au respect de l’article 263 de la Loi sur la police et des 

garanties prévues par les Chartes des droits, notamment : le policier impliqué doit être avisé qu’il 
fait l’objet d’une plainte qui comporte des allégations de nature criminelle et l’enquêteur doit lui 

faire les mises en garde usuelles (droit à l’avocat, droit au silence). Le policier doit être informé qu’il 

n’est pas tenu de faire une déclaration relativement à la plainte. Dans ce contexte, l’assistance à un 
avocat vise à s’assurer que le policier impliqué prend la décision de coopérer ou non à l’enquête 

d’une manière libre et éclairée. En ce sens, l’assistance à l’avocat est ponctuelle, et vise à aider le 

policier – comme tout citoyen dans la même situation – à exercer ce choix, et non continue pendant 
toute la durée de l’interrogatoire. Ces garanties sont fondamentales dans notre système juridique et 

visent entre autres à assurer que les déclarations faites par un suspect l’ont été librement et 

volontairement, sans qu’il y ait eu contrainte, menace ou promesse de la part des personnes en 

autorité qui ont reçu cette déclaration. 
 

Pour terminer sur ces questions, et avant de se plonger dans l’évaluation de celles-ci, il faut garder 

à l’esprit que les articles 260 à 263 de la Loi sur la police ont été adoptés par le législateur pour 
donner suite à certaines recommandations qui figurent au rapport de la Commission Poitras portant 

sur la Sûreté du Québec. Ces dispositions se retrouvent sous le chapitre III intitulé « Mesures 

relatives au respect de l’éthique » du titre IV de la loi et ont pour objectif de contrer la loi du silence 
et la solidarité policière. 

 

 

(Références omises) 
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concernant les enquêtes criminelles dans le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des 

enquêtes indépendantes, aux enquêtes criminelles relevant désormais du BEI, soit celles concernant des 

allégations relatives à une infraction à caractère sexuel commise par un policier en service et les 

allégations de nature criminelle visant des policiers lorsque la victime est autochtone.  

 

Je décrirai dans les lignes qui suivent mon évaluation quant au respect des droits et obligations des 

policiers impliqués ou témoins lors de la phase 2 des enquêtes du SPVM.  

 

A) Policiers témoins  

 

L’article 260 L.P. impose, pour un policier témoin du comportement d’un autre policier susceptible de 

constituer une infraction criminelle, une obligation de participer ou collaborer à toute enquête relative à 

ce comportement. L’article 262, quant à lui, prévoit ses droits et obligations dans le cadre de cette 

enquête : 

 
Tout policier rencontré à titre de témoin relativement à une plainte portée contre un autre policier 

doit fournir une déclaration complète, écrite et signée. Il peut, s’il le souhaite, être assisté par un 

avocat. 

Une telle déclaration ne peut être utilisée ni retenue contre lui, sauf en cas de parjure. 

Il doit également remettre une copie de ses notes personnelles et de tous les rapports se rapportant à 

l’examen de la plainte. 

 

Dans le cadre de la phase 2, les policiers témoins sont, de manière générale, avisés assez rapidement 

de leur statut dans l’enquête. Certains sont assistés par un avocat lors de l’interrogatoire, alors que 

d’autres en consultent un préalablement. Par souci de transparence, le SPVM propose aux policiers, 

plutôt que de fournir une déclaration complète, écrite et signée, de faire leur déclaration sur un 

enregistrement audio. Cette méthode est utilisée dans la majorité des cas. Préalablement à chaque 

enregistrement, l’enquêteur fait la lecture de l’art. 262 L.P. au policier témoin et confirme verbalement 

son consentement à procéder à l’enregistrement de la déclaration. En cas de malaise ou de refus, le 

policier témoin fournit plutôt une version complète écrite et signée. 

 

Quant à l’obligation du policier témoin de remettre une copie de ses notes 

personnelles et de tous les rapports se rapportant à l’examen de la plainte, 

celles-ci sont transmises avec le dossier original, lorsqu’elles existent. En 

l’absence de notes personnelles, et lorsqu’il s’agit d’un élément important 

du dossier d’enquête, l’équipe du SPVM achemine une demande auprès 

du chef de police du poste concerné ou de l’agent de liaison afin de 

vérifier l’existence ou non de notes personnelles. Tel fut le cas dans 10 

des 61 dossiers d’enquêtes. De plus, une demande auprès des corps 

policiers concernés a été acheminée afin d’obtenir des copies de rapports supplémentaires dans 22 des 

61 dossiers d’enquête. 

 

Selon l’information transmise par le SPVM, c’est un total de 34 policiers témoins sur les 144 rencontrés 

qui fournissent une copie de leurs notes personnelles. Ce sont donc 110 policiers témoins qui ne 

« Dans plusieurs dossiers, les 

notes personnelles des 

policiers témoins sont 
inexistantes.  

Un tel constat est 

problématique […]. » 
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fournissent aucun document relativement aux événements sous enquête. Ainsi, il s’avère que dans 

plusieurs dossiers, les notes personnelles des policiers témoins sont inexistantes.  

Un tel constat est problématique, dans la mesure où la prise de notes constitue une pratique 

cruciale pour une bonne administration de la justice pénale, « [d’]un aspect important de l’obligation 

générale de l’enquêteur de veiller à ce que ceux qui commettent des crimes soient tenus responsables »91. 

En effet, « [l]e 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 l’accusé qu’à la collectivité, qui a le droit de s’attendre à ce 

que les innocents soient acquittés et les coupables dûment condamnés »92. Ainsi, tout enquêteur devrait 

se faire un devoir de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives. Il s’agit d’ailleurs d’une 

obligation policière dont l’importance fut réitérée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Wood c. 

Schaeffer93 : 

[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. […] [J]’estime que l’obligation 

de rédiger des notes constitue, à tout le moins, un aspect implicite de l’obligation qu’a tout agent de 

police de faciliter le dépôt d’accusations et le déroulement des poursuites […]. 

 

Particulièrement lorsqu’une enquête concerne un comportement policier, l’absence de notes 

contemporaines aux évènements par les policiers témoins ou impliqués est susceptible de conforter 

la perception de l’existence d’une loi du silence chez les policiers pour se protéger les uns les autres. 

Elle contribue à l’apparence que les policiers ont quelque chose à cacher94. Elle est également nuisible à 

l’enquête et est susceptible d’affecter la déclaration du policier témoin, obligatoire en vertu de l’article 

262 L.P., si, par exemple, ce dernier a des trous de mémoire sur certains faits liés à l’enquête ou pour 

comparer sa déclaration avec les notes qu’il a prises. 

 

L’absence de notes personnelles des policiers dans certains dossiers de la phase 2 a été l’objet de 

discussions à la CERP95 et notamment d’une demande de renseignements de ses procureurs à la SQ au 

sujet des directives et politiques relatives à la prise de notes et conservation des calepins de notes des 

agents96. On constate que, s’il existe des normes qui font de la prise de notes et la conservation de celles-

ci une obligation policière pour certains corps de police, le non-respect de cette obligation ne semble 

                                                
91 Martin G. Arthur, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution 

Discussions, Toronto, The Ministry, 1993 à la p 151, tel que cité dans dans Wood c Schaeffer, [2013] 3 RCS 1053 au para 

64. 
92 Ibid. 
93 Wood c Schaeffer, supra note 91 au para 67. 
94 Comme le soulignait avec humour le Commissaire Viens en audience de la CERP, « je pourrais penser que si on fait des 

choses qui sont moins correctes, qu’on l’écrira pas, hein? » : Québec, Commission d’enquête sur les relations entre les 

Autochtones et certains services publics, Notes sténographiques du 16 août 2018 à la p 77, en ligne : 
<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-

_CERP_16_aout_2018.pdf>. 
95 Voir par exemple les discussions du 16 août 2018 : ibid.  
96 Québec, Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, Pièce P871-53, en 

ligne : <https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-871-53.pdf>. 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_16_aout_2018.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_16_aout_2018.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-871-53.pdf
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cependant pas sanctionné97. Le Guide des pratiques policières du MSP traite de la pratique policière 

relativement à la prise de notes personnelles, mais n’en fait pas une obligation98.  

 

Au-delà de l’absence de notes personnelles pour de nombreux policiers témoins rencontrés par le SPVM, 

un dossier de la phase 2 soulève des interrogations particulières au regard de l’article 262 L.P. : 

 

Dossier 64 

 
L’un des policiers témoins détruit les notes prises dans son cellulaire. Lors de son interrogatoire avec 
le SPVM, il explique qu’il a pris ces notes lorsqu’un article est sorti dans les médias concernant 

l’évènement, puisqu’il en avait pris peu dans son calepin. Il se doutait qu’il serait rencontré puisqu’il 

faisait partie du seul duo masculin cette soirée-là. Il confirme qu’il a effacé les notes avant l’entrevue 
avec le SPVM. Lorsqu’il est questionné sur les raisons, il semble mal à l’aise, dit que ce sont des 

notes personnelles, qu’il les a de toute façon révisées avant sa déclaration au SPVM.  

 

Je souligne que, si les notes personnelles ou rapports se rapportant à l’enquête sont volontairement 

détruits, portés disparus, ou soustraits à la connaissance des enquêteurs, cela constitue une violation des 

obligations contenues à l’article 262 L.P. et constituerait une infraction en vertu de cette même loi99. 

Cela pourrait aussi constituer une faute déontologique100. L’application de telles sanctions par les 

directeurs des corps de police, lorsqu’ils sont informés d’une violation à l’obligation de coopération, 

devrait être la norme afin de renforcer les mécanismes d’imputabilité policière et la confiance du public 

envers ceux-ci. 

 

B) Policiers impliqués  

 

L’article 263 L.P. prévoit les droits des policiers impliqués dans le cadre d’une enquête criminelle les 

concernant : 

 
Lors de l’interrogatoire ou de la réception de la déclaration d’un policier visé par une plainte comportant 

des allégations de nature criminelle, l’enquêteur doit: 

 
1° aviser le policier qu’il fait l’objet de la plainte; 

 

2° lui faire les mises en garde usuelles; 

 

3° l’informer qu’il n’est pas tenu de faire une déclaration relativement à la plainte dont il fait l’objet. 

 

                                                
97 Voir notamment Sûreté du Québec, Politique de gestion Opér. Gén. -67, en ligne : 

<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-871-53.pdf>, dont 

l’article 3.1.2 stipule que « [l]a prise de notes est obligatoire afin de consigner tous faits, détails, observations et actions lors 

d’interventions policières. » 
98 Québec, Ministère de la Sécurité publique, Direction générale des affaires policières, Guide de pratiques policières à 

l’usage exclusif des corps de police, 4 mai 2009, en ligne : 

<https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_acces/2019/1321

44.pdf>. 
99 L’article 311 L.P. stipule : « Quiconque contrevient aux dispositions des articles 190, 260 à 262, 272, 286, 288, 289.2 ou 

289.20 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ » (Emphase ajoutée). 
100 Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ c P-13.1, r 1, art 7. 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-871-53.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_acces/2019/132144.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_acces/2019/132144.pdf
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Dans tous les cas où le policier impliqué dans la phase 2 des enquêtes est rencontré, l’art. 263 L.P. 

est respecté : il est avisé qu’il fait l’objet d’une plainte, il reçoit les mises en garde usuelles (droit 

de garder le silence et droit à l’avocat), en plus d’être informé qu’il n’est pas tenu de faire une 

déclaration relativement à la plainte dont il fait l’objet. Les interrogatoires des policiers rencontrés 

en cours d’enquête à titre de suspects – enregistrés sur vidéo – ont été visionnés et mon analyse figure 

dans les grilles d’évaluation de l’annexe F. Je n’ai constaté aucune irrégularité dans la conduite de ces 

interrogatoires qui respectent en tous points les règles prévues par la loi, énoncées ci-dessus. 

 

Les policiers impliqués sont rencontrés dans 38 dossiers sur 61 lors de la phase 2. Je discute plus 

amplement du peu de suspects interrogés lors de mon analyse du prochain indicateur sur le sérieux et 

l’exhaustivité de l’enquête. 

10E INDICATEUR : SÉRIEUX ET EXHAUSTIVITÉ DE L’ENQUÊTE 

 

 

 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 59-60 

 

Cet indicateur est central à l’évaluation de l’intégrité de l’enquête. Il évalue le sérieux et 

l’exhaustivité des enquêtes, notamment en vérifiant que toutes les pistes d’enquête raisonnables ont 

été explorées afin de déterminer si un acte criminel a été commis et d’en identifier le ou les 

responsables, et qu’un suivi approprié a été accordé aux compléments d’enquête demandés par le 
DPCP.  Cet indicateur est particulièrement important dans le contexte de cette observation civile 

indépendante, qui évalue l’impartialité et l’intégrité d’une enquête de police sur la police dans un 

climat de méfiance généralisée de la part des communautés d’appartenance des victimes envers les 
forces de l’ordre, d’un climat social tendu suite à la diffusion d’un reportage qui a créé une onde de 

choc dans la région et partout au Québec et de la vulnérabilité accrue de certaines victimes due à 

cette exposition publique. La perception de partialité qui accompagne systématiquement les enquêtes 
de police sur la police est particulièrement amplifiée dans ce contexte. L’observation civile 

indépendante agit en contrepoids de cette perception de partialité en offrant un témoignage objectif 

de l’impartialité et de l’intégrité de l’enquête policière. Pour l’observateur, il s’agit de vérifier que 

le processus d’enquête respecte les plus hauts standards en matière d’enquête criminelle, qu’il est 
effectué avec rigueur et transparence sans être affecté par des pressions externes, des influences 

indues ou des considérations qui ne sont pas liées à la recherche de la vérité. Pour les victimes, les 

communautés, les policiers visés par les allégations et le public en général, l’observation 
indépendante du sérieux et de l’exhaustivitié des enquêtes permet de rassurer sur la façon de faire 

des enquêteurs et ce, peu importe les résultats de l’enquête.  

 

L’évaluation du sérieux et de l’exhaustivité de l’enquête vise à déterminer que celle-ci ne sous-
considère pas certains aspects des allégations sur la base d’un jugement inapproprié, que les 

enquêteurs ne font pas preuve de sélectivité outrancière quant aux éléments factuels de l’allégation 

et que tous les moyens raisonnables sont déployés pour déterminer si un acte criminel a été commis 
et identifier un ou des responsables. Il ne s’agit pas de faire l’enquête en lieu et place des enquêteurs 

[…], mais de s’assurer que toutes les pistes d’enquête ont été explorées avec rigueur, objectivité et 

professionnalisme. L’accès complet et sans restriction aux dossiers et à l’équipe d’enquête, la  
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L’évaluation du sérieux et de l’exhaustivité de l’enquête vise à déterminer que celle-ci ne considère pas 

insuffisamment certains aspects des allégations sur la base d’un jugement inapproprié, que les 

enquêteurs ne font pas preuve de sélectivité outrancière quant aux éléments factuels de l’allégation et 

que tous les moyens raisonnables sont déployés pour déterminer si un acte criminel est commis et 

identifier un ou des responsables. En d’autres termes, l’objectif de l’observation civile indépendante est 

d’évaluer l’intégrité de l’enquête policière pour s’assurer que le processus suivi est rigoureux, exhaustif 

et objectif et que le résultat ultime – la décision du DPCP de porter ou non des accusations – ne repose 

pas sur un dossier d’enquête incomplet ou bâclé. Il importe encore une fois de rappeler que la décision 

du DPCP se situe hors de mon mandat. 

 

Suite à l’analyse minutieuse de chacun des 61 dossiers, je confirme que des moyens significatifs 

sont déployés par l’équipe d’enquête du SPVM pour établir les faits et identifier le ou les 

responsables des allégations. De manière générale, les enquêtes sont réalisées avec sérieux et de 

manière exhaustive. Je décris ci-dessous certains des moyens employés et je soulève quelques 

interrogations au regard de certains aspects de l’enquête. 

 

A) Méthodes générales d’enquête 

 

Voici un sommaire des points importants à retenir à cet égard, dont certains sont discutés plus en détail 

plus bas : 

 

 Les enquêteurs – dont la majorité proviennent de la section des crimes majeurs et sont spécialisés 

en agression sexuelle – ont placé la victime au cœur de l’enquête et ont procédé sur la base de 

« on vous croit », peu importe la capacité de la victime à se souvenir de certains détails. 

 Lorsque la victime était incapable de préciser la date de l’événement relaté ou l’identité du 

policier impliqué, les enquêteurs ont effectué toutes les démarches raisonnables pour combler 

cette lacune. Ces démarchent incluent notamment : 

o L’identification de tous les constats d’infraction reçus par la victime dans la période visée et 

obtention des affectations des policiers en service, de façon à identifier les policiers qui ont 

pu être en contact avec elle; 

o L’obtention des informations pertinentes relatives à ces événements et des photos des 

policiers potentiellement impliqués ; 

o La mise en place de mesures d’identification rigoureuses (discutées ci-dessous); 

o La conduite d’entretiens avec des témoins civils et policiers pour corroborer des éléments 

de l’allégation de la victime (discutés ci-dessous); 

o La vérification des données GPS des véhicules de police potentiellement impliqués (par 

exemple pour corroborer un déplacement hors de la ville); 

collaboration pleine et entière du service de police qui fait l’objet de l’observation, la liberté de 

contacter toute personne susceptible de fournir des informations pertinentes et les ressources 

appropriées sont des conditions essentielles à la réalisation de ce mandat.  
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o Des visites des lieux et obtention d’éléments de preuve variés (ex. rapports médicaux de la 

victime avec son consentement). 

 Dans les cas où un policier impliqué était identifié ou identifiable, l’enquête a procédé à toutes 

les vérifications pour déterminer la nature de l’infraction criminelle alléguée, le cas échéant, et 

pour clarifier le rôle du policier impliqué. Encore ici, des mesures d’identification ont été 

utilisées, des rapports d’expertise ont été obtenus, des témoins civils ou policiers ont été 

rencontrés et des policiers impliqués ont été invités à faire une déclaration et à cette occasion, 

toutes les questions pertinentes ont été posées. Je formule toutefois certaines réserves ci-dessous 

quant aux rencontres avec les policiers suspects. 

 Dans certains dossiers, les enquêteurs du SPVM recueillent des preuves en visionnant les 

enregistrements de la scène captés par caméra de surveillance. 

 Les enquêteurs ont fait un suivi approprié aux demandes de compléments d’enquête du DPCP et 

ont procédé eux-mêmes à de tels compléments pour prendre en compte de nouveaux éléments de 

preuve lorsque cette situation s’est présentée (voir également la discussion ci-dessous). 

 

Les enquêtrices et les enquêteurs du SPVM, habituellement rattachés au territoire de la Ville de 

Montréal, se déplacent dans plusieurs régions du Québec. Je remarque cependant que, dans certains 

dossiers, l’éloignement a pu faire en sorte que les enquêteurs ne soient pas retournés dans certaines 

régions afin de peaufiner leur enquête, et même, dans certains cas, interroger des témoins qui 

auraient pu permettre d’apporter un éclairage sur les événements. Par exemple, dans deux dossiers 

de Waskaganish, le SPVM ne prévoyait qu’un déplacement dans cette région. Si un témoin était en 

déplacement pendant cette période, les contacts se faisaient ensuite par téléphone ou encore, si le 

témoignage n’était pas essentiel, on ne poursuivait pas les démarches. Dans la phase 2, les enquêteurs 

soumettent parfois le dossier d’enquête au DPCP en mentionnant, par exemple, que certains témoins 

n’ont pas encore été rencontrés et attendent l’avis du DPCP pour poursuivre certaines démarches 

d’enquête.  

 

Mon rôle en tant qu’observatrice civile indépendante est d’évaluer l’intégrité et l’impartialité de 

l’enquête. Il ne consiste pas à faire celle-ci en lieu et place du SPVM et je ne peux m’y immiscer. 

L’analyse de la suffisance de la preuve relève du DPCP, qui doit décider notamment si elle permet 

d’intenter une poursuite criminelle101. Dans le cadre de l’examen de la preuve remise par les enquêteurs, 

les procureurs doivent notamment s’assurer que les rapports d’enquête soient complets. Si nécessaire, 

ils peuvent demander qu’un complément d’enquête soit réalisé, un pouvoir qui est spécifiquement prévu 

à l’article 20 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales102. Concrètement, la 

réalisation de compléments d’enquête peut signifier, par exemple, que les enquêteurs rencontrent 

certains témoins ou obtiennent des rapports d’expertise pour compléter la preuve recueillie.  

 

Lors de la phase 1, les décisions de porter ou non des accusations sont prises à la suite de plusieurs 

demandes de compléments d’enquêtes, soit dans 20 dossiers sur 37. Lors de la phase 2, de telles 

                                                
101 Québec, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Directive ACC-3 : Accusation – Poursuites des procédures, 18 

juin 2015, en ligne : <http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/ACC-3-

DM.pdf>http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/ACC-3.pdf >. 
102 Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, RLRQ c D-9.1.1, art 20(1). 

http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/ACC-3.pdf
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demandes ne sont formulées que dans 15 dossiers sur 61. Je confirme que le SPVM a déployé toutes 

les ressources nécessaires pour effectuer les compléments d’enquête demandés par le DPCP dans 

les meilleurs délais. Pour les dossiers où un complément d’enquête n’a pas été demandé, je suis 

d’avis que l’intégrité de l’enquête par le SPVM n’est pas remise en cause et je m’en remets à la 

responsabilité exclusive du DPCP quant à la suffisance de la preuve recueillie. 

 

B) Mesures d’identification  

 

L’équipe du SPVM met en place diverses mesures d’identification qui témoignent du sérieux de 

l’enquête. La principale mesure utilisée est l’identification photographique qui se définit essentiellement 

par le fait d’identifier une personne au moyen d’une photographie (photo line-up). En l’absence d’un 

cadre légal quant à la procédure applicable, les autorités policières doivent malgré tout adopter certaines 

normes de conduite afin d’assurer la fiabilité de la preuve d’identification recueillie. À ce sujet, la Cour 

d’appel du Québec explique :  

 

Évaluer la fiabilité à accorder à l’identification proposée par un témoin requiert l’examen de 

toutes les circonstances qui l’entourent. Ainsi, lors de l’analyse, des facteurs tels la durée de 

l’observation, la distance, la luminosité, le mouvement relatif, la présence d’obstacles à la 

vue, l’acuité visuelle du témoin, son état psychologique pendant l’observation, sa 

connaissance préalable de la personne identifiée et la précision de la première description et 

sa ressemblance avec l’accusé de même que l’environnement dans laquelle se déroule toute 

parade d’identification [sur photographies] à laquelle il participe, doivent être pris en 

compte103.  

 

Afin de guider les autorités policières lors de leur séance d’identification photographique, la Commission 

d’enquête Sophonow104 énonce une série d’éléments afin de maximiser la fiabilité de l’identification :  

 

 Le portrait d’au moins 10 individus devrait se trouver dans le groupe de photos; 

 L’apparence des individus photographiés devrait correspondre autant que possible à la 

description que les témoins oculaires ont donnée. Si cela s’avère impossible, les individus 

devraient, autant que faire se peut, ressembler au suspect; 

 L’entièreté de la séance devrait être enregistrée sur bande vidéo ou audio, c’est-à-dire à partir du 

moment où l’agent rencontre le témoin – avant que les photographies soient montrées – jusqu’à 

la fin de l’interrogatoire. Il est essentiel qu’un agent ne sachant pas qui est le suspect et ne 

participant pas à l’enquête dirige la séance d’identification; 

 Avant le début de la séance d’identification, l’agent devrait confirmer qu’il ne sait pas qui est le 

suspect ou si la photo de celui-ci se trouve dans le groupe de photos. En outre, avant de montrer 

le groupe de photos à un témoin, l’agent devrait l’informer qu’il est tout aussi important de 

blanchir un innocent que d’identifier le suspect. Le groupe de photos devrait être montré à chaque 

témoin séparément; 

                                                
103 Amiri c R, 2018 QCCA 417 au para 33 [Amiri c. R]. 
104 Peter de C. Cory, The Inquiry Regarding Thomas Sophonow, Manitoba, Manitoba Justice, 2001, en ligne: 

<https://digitalcollection.gov.mb.ca/awweb/pdfopener?smd=1&did=12713&md=1>. 

https://digitalcollection.gov.mb.ca/awweb/pdfopener?smd=1&did=12713&md=1
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 Le groupe de photos doit être présenté en ordre séquentiel – les unes à la suite des autres – et non 

pas comme un ensemble; 

 En plus de l’enregistrement sur bande vidéo ou bande audio, il devrait y avoir une formule que 

signeraient le témoin et l’agent dirigeant la séance d’identification et sur laquelle seraient 

consignés leurs commentaires; 

 Après la séance d’identification, les agents ne devraient pas parler aux témoins oculaires de 

l’identification ou de la non-identification d’une personne. Agir autrement est susceptible de 

laisser planer un doute sur toute identification et faire craindre que les témoins n’aient été 

renforcés dans leur opinion. 

 

Ces recommandations sont abondamment reprises par la jurisprudence canadienne105. Ainsi, lorsque les 

recommandations de la Commission d’enquête Sophonow sont rigoureusement suivies, la preuve en est 

nécessairement rehaussée. Une marche à suivre interne et propre au « projet Val-d’Or » est élaborée par 

le SPVM dans le but de standardiser et de guider les enquêteurs. Cette procédure instaurée au cours de 

la phase 1 s’applique également à la phase 2 des enquêtes. Doit apparaître au rapport pour chaque 

identification photographique :  

 

 L’identité de l’enquêteur ayant demandé les photos en prévision de la mesure d’identification;  

 Les démarches d’enquête permettant de cibler une période ou un policier en particulier; 

 L’identité de l’enquêteur ayant obtenu les photos ainsi que la personne qui les a transmises, la 

date et sous quelle forme.  

 

En l’espèce, une mesure d’identification photographique est utilisée par le SPVM dans 14 dossiers sur 

les 61 de la phase 2. Deux méthodes sont privilégiées : la parade photographique et l’album photo. 

Lorsque l’enquête permet de déterminer le nom d’un suspect et que son identité doit être validée, la 

présentation d’une parade photographique est privilégiée. C’est le cas dans 10 dossiers, permettant 

l’identification de 6 suspects. Pour les parades photographiques, les enquêteurs consignent au rapport 

les éléments suivants :   

 

 L’identité de l’enquêteur ayant créé la parade;  

 L’identité des huit (8) policiers sur la parade;  

 Les critères utilisés pour le choix des photos; 

 Les critères utilisés pour le choix de la photo du suspect lorsqu’il en existe quelques versions;  

 L’identification de la source des photos utilisées sur la parade ainsi que le nombre total de photos 

disponibles;  

 L’identification des photos modifiées, le cas échéant, et la méthode utilisée; 

 L’identité de l’enquêteur ayant présenté la parade, les circonstances et son résultat;  

                                                
105 Voir notamment : Amiri c R, supra note 103 au para 36. Voir également : Canada, Groupe de travail sur la prévention des 

erreurs judiciaires, Rapport sur la prévention des erreurs judiciaires, Ottawa, Gouvernement du Canada, 2004 aux pp 59 et 

60, en ligne :<www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/rc-ccr/pej-pmj/pej-pmj.pdf>. 

http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/rc-ccr/pej-pmj/pej-pmj.pdf
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 Les démarches d’enquête effectuées lorsque l’identification photographique permet d’identifier 

une autre personne que le suspect. 

 

De plus, des instructions contenues dans un formulaire sont lues à la victime préalablement à la parade 

photographique. Elle est avisée des éléments suivants : 

 

 La personne ou les personnes ayant commis l’infraction peuvent être ou ne pas être dans le groupe 

de photos; 

 En cas d’incertitude, une identification n’est pas obligation; 

 Il faut regarder les photos attentivement avant de les commenter; 

 Les photos présentées peuvent être anciennes ou récentes, le style de coiffure peut changer et les 

personnes peuvent avoir modifié leur apparence faciale (moustache ou barbe).  

 

Lorsque le SPVM ne dispose que d’une description physique, sans toutefois être en mesure de cibler une 

personne en particulier, c’est plutôt l’album photographique qui est utilisé. Cette mesure d’identification 

est utilisée dans 4 dossiers. Alors que la parade photographique contient 8 photos, l’album peut inclure 

plusieurs dizaines de photos. À titre d’exemple, l’album peut contenir les photos de tous les policiers 

travaillant dans le poste concerné ou uniquement les photos des policiers d’une relève ciblée. L’album 

peut être présenté de façon numérique, en format papier ou sous la forme de plusieurs parades photo. 

Les enquêteurs du SPVM doivent consigner au rapport les éléments suivants :  

 

 L’identité de l’enquêteur effectuant la comparaison de la liste du personnel en fonction et les 

photos obtenues spécifiques aux années demandées, le moment de cette comparaison ainsi que 

le résultat obtenu; 

 L’identité de l’enquêteur ayant obtenu la liste du personnel en fonction pour les années 

demandées ainsi que l’identité de la personne ayant fourni cette liste;  

 L’identité du policier ayant sélectionné et modifié les photos présentées ainsi que la méthode 

utilisée;  

 Le nombre de photos retenues pour la confection de l’album et le nombre de photos éliminées; 

 L’identité de l’enquêteur ayant présenté l’album photo, la méthode utilisée, les circonstances et 

le résultat;  

 Lorsqu’une personne est identifiée, l’identité de l’enquêteur et la nature des démarches qui en 

résultent. 

Je note de légères différences entre le processus établi par le SPVM et les recommandations élaborées 

par la jurisprudence canadienne. D’abord, la séance d’identification n’est pas dirigée par un enquêteur 

du SPVM qui ne connaît pas le suspect et qui ne participe pas à l’enquête. Ensuite, la parade 

photographique contient 8 photos, alors que le minimum recommandé est de 10. Le groupe de photos 

est présenté comme un ensemble sur une seule page, plutôt qu’en ordre séquentiel. De tels écarts entre 

les recommandations et le processus suivi ne m’apparaissent pas majeurs et ne sont pas de nature 

à affecter la fiabilité qu’il y a lieu d’accorder aux parades d’identification et aux résultats qui en 

découlent. En effet, le seul fait qu’une parade d’identification s’écarte de l’une ou l’autre de ces 
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recommandations n’invalide pas le processus suivi et l’identification qui en résulte, dans la mesure où 

le processus n’est pas biaisé par des éléments intrinsèques ou extrinsèques106. Tel est le cas en l’espèce, 

alors que les parades d’identification effectuées révèlent l’application d’un processus équitable. Ce 

faisant, je me déclare satisfaite des mesures prises par les enquêteurs du SPVM afin d’identifier le 

policier visé par la plainte. Les suspects n’ont pu être identifiés dans seulement 4 dossiers sur les 

61 de la phase 2 des enquêtes (dossiers 48, 49, 50 et 66).  

 

Je note que la parade d’identification n’est pas utilisée. La parade d’identification est le fait pour un 

témoin oculaire d’identifier en personne un suspect parmi un groupe d’individus (live line-up). Les 

autorités policières regroupent des personnes possédant des caractéristiques similaires à celles du suspect 

décrit par le témoin, telles que l’âge, la couleur de la peau, la race, la grandeur, le poids, les cheveux, la 

stature et les signes distinctifs (tel qu’un tatouage, une cicatrice ou des bijoux). Cette mesure n’était pas 

appropriée pour les dossiers d’enquête qui ne visent pas des événements contemporains. Il aurait par 

ailleurs été complexe de réunir au même moment 8 personnes présentant des caractéristiques semblables, 

tout particulièrement dans des régions éloignées et dans un contexte où la victime est parfois difficile à 

rejoindre et à rencontrer107.  

 

Mentionnons enfin que le SPVM utilise d’autres mesures d’identification, mais dans une proportion 

nettement moins importante. L’identification par bande vidéo est le fait pour une personne d’identifier 

un suspect sur support vidéo (video-tape). Il peut s’agir de l’enregistrement d’une scène captée par 

caméra de surveillance. Le poids de la preuve par bande vidéo repose sur la qualité et les caractéristiques 

de cette preuve, notamment le degré de clarté et la qualité de l’image ainsi que le temps durant lequel le 

suspect y apparaît.  

 

L’identification digitale (aussi appelé dactylogramme) est le résultat de l’apposition d’un doigt sur un 

support après encrage de celui-ci. Le caractère quasi unique d’une empreinte digitale en fait un outil 

d’identification privilégiée. Dans le cadre de la phase 2, la recherche d’empreinte digitale est utilisée 

dans un seul dossier, sans toutefois se révéler concluante.  

 

Quant à l’identification génétique, le Code criminel autorise le prélèvement de substances corporelles à 

des fins d’analyse génétique, notamment lors d’une enquête relative à la commission d’une infraction108. 

La preuve d’ADN présente une grande fiabilité lorsque la concordance entre deux échantillons est établie 

par un expert. Cette méthode d’enquête est utilisée dans deux dossiers de la phase 2 (dossiers 66 et 72). 

 

L’identification auditive est le fait pour un témoin d’identifier une personne par le son de sa voix (voice 

line-up). Cette technique d’enquête ne fut pas utilisée.  

 

Un seul policier impliqué se soumet à un test polygraphique (dossier 91). L’approche générale du SPVM 

est d’effectuer le test avec ses propres polygraphistes. Le policier suspect, du Service de police de 

Manawan, accepte de passer le test polygraphique, mais prend la décision de faire ses propres démarches 

afin de consulter un polygraphiste autre que celui travaillant pour le SPVM. Le polygraphiste choisi est 

                                                
106 Amiri c. R, supra note 103 aux para 35 et 36.  
107 Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics, Notes sténographiques du 14 

août 2018, en ligne : https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-

_CERP_14_aout_2018.pdf aux pp 88-90 (témoignage de Robert Lebrun). 
108 Art. 487.05 et 487.06 C.cr.  

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_14_aout_2018.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_14_aout_2018.pdf
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un ancien policier de la SQ qui jouit d’une excellente réputation. Le polygraphiste conclut que le suspect 

dit la vérité. L’enquêteur au dossier récupère l’entièreté du test (vidéo et documents) afin de le soumettre 

à un second avis par un polygraphiste du SPVM. Le test est jugé conforme et selon les règles de l’art. 

J’ajoute que le fait que le polygraphiste ne provienne pas du même corps de police que le suspect est un 

élément rassurant quant à une potentielle apparence de conflit d’intérêts. 

 

C) Interrogatoire des policiers impliqués  

 

Pour rappel, ce 10e indicateur relatif au « sérieux et l’exhaustivité de l’enquête » vise à s’assurer que 

toutes les démarches d’enquête raisonnables ont été effectuées afin de déterminer si un acte criminel a 

été commis et à en identifier le ou les responsables. Le 9e indicateur, précédemment discuté, est 

intimement lié, alors qu’il concerne les relations du SPVM avec les policiers impliqués et les policiers 

témoins. Cet indicateur vise également à s’assurer que l’enquête ne cherche pas directement ou 

indirectement à protéger le suspect policier ou, au contraire, qu’elle ne s’écarte pas des pratiques 

habituelles pour trouver un ou des coupables à tout prix. Ainsi, l’exploration de toutes les pistes 

raisonnables d’enquête, tout particulièrement par le biais d’invitations aux policiers impliqués à être 

interrogés par les enquêteurs du SPVM, est un indicateur particulièrement important dans le contexte de 

cette observation civile indépendante.  

 

Lors de la phase 1, le SPVM énonce des lignes directrices propres au contexte particulier de l’enquête. 

Celles-ci ont été adoptées à la suite de préoccupations de ma part exprimées au directeur-adjoint, dans 

un contexte d’enquête de la police sur la police où la méfiance est grande et que l’absence 

d’interrogatoire du suspect peut laisser planer un doute sur l’impartialité de l’enquête. 

 

Ces lignes directrices prévoient que, dans les dossiers où un ou plusieurs suspects ont été identifiés, tous 

les policiers impliqués sont invités à fournir une déclaration à titre de suspects afin que celle-ci fasse 

partie du dossier. Cependant, un policier allégué ne recevra pas d’invitation lorsque le DPCP estime que 

les allégations ne sont pas de nature criminelle ou que l’enquête permet clairement d’établir l’absence 

de commission d’un crime. Lors de la phase 1, le SPVM a suivi ces lignes directrices. 

 

Questionné sur cette question précise quant à la phase 2, le SPVM me confirme que les lignes directrices 

adoptées lors de la phase 1 s’appliquent également aux enquêtes de la phase 2. Or, il semble que, dans 

les faits, une approche différente ait été appliquée. Les 61 dossiers d’enquête de la phase 2 peuvent être 

divisés en deux catégories au sujet de l’interrogatoire du policier suspect.  

 

i. Première catégorie : le policier impliqué est invité à fournir une déclaration  

 

Cette catégorie concerne d’abord les cas où le policier impliqué est soumis à un interrogatoire en raison 

de l’urgence de la situation, avant même que le DPCP ait analysé le dossier. En effet, certains événements 

ont nécessité une arrestation rapide en raison d’un risque d’escalade de la violence ou un péril imminent 

pour la victime. Ce fut le cas dans 4 dossiers. Dans ces cas précis, le policier impliqué est arrêté sans 

mandat d’arrestation, puis interrogé; une déclaration écrite est obtenue (dossier 74) ou une déclaration 

vidéo (dossiers 77, 86 et 91109).  

 

                                                
109 Ces trois dossiers ne mènent pas au dépôt d’accusations par le DPCP. 
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Cette catégorie comprend également les dossiers où un ou plusieurs suspects sont identifiés et que le 

DPCP indique au SPVM que la preuve est suffisante en soi pour autoriser les poursuites. Les policiers 

sont invités à faire une déclaration suite à l’exécution du mandat d’arrestation dans 4 dossiers, ce qu’ils 

ont pu – cela est leur droit – accepter (dossiers 63 et 68) ou refuser (dossiers 44 et 56). 

 

Finalement, cette catégorie inclut 30 dossiers où un ou plusieurs suspects sont identifiés et que le DPCP 

estime, à la lecture de la preuve amassée, que les motifs d’arrestation ne sont pas suffisants, mais qu’une 

invitation formulée au policier impliqué à fournir sa version des faits permettrait de faire une analyse 

plus juste de la situation, afin de décider d’autoriser ou non les poursuites. Cela est en accord avec les 

lignes directrices et contribue à la conduite d’une enquête rigoureuse et exhaustive. 

 

ii. Seconde catégorie : le policier impliqué n’est pas invité à fournir une déclaration 

  

Cette catégorie concerne d’abord 4 dossiers où aucun suspect n’a pu être identifié au terme de l’enquête 

(dossiers 48, 49, 50 et 66). Dans ces cas, à l’évidence, aucun suspect n’a pu être rencontré. Elle inclut 

également 3 autres dossiers où la victime ne désire plus poursuivre les démarches (dossiers 60 et 76) et 

où la plainte est manifestement non fondée (dossier 98).  

 

Pour les dossiers restants, soit 15 dossiers, le SPVM ne formule aucune invitation au policier impliqué 

à fournir une déclaration. Selon les explications fournies par le SPVM, ces dossiers concernent des 

situations où l’équipe du DPCP, en appréciant la preuve soumise, pouvait conclure qu’il y avait absence 

d’acte criminel ou insuffisance de preuve et que la rencontre du policier impliqué n’influencerait pas ses 

conclusions. Dans ces cas, le policier n’était pas invité par le SPVM à fournir une déclaration.  

 

Le SPVM m’indique dans le cadre de plusieurs correspondances à ce sujet 

qu’il a toujours travaillé en étroite collaboration avec l’équipe du DPCP 

en ce qui concerne la gestion des modalités de rencontres des policiers 

impliqués. Questionné à ce sujet, le DPCP m’indique qu’il ne détient 

aucune politique générale relativement à l’interrogatoire d’un suspect et 

qu’il s’agit d’une méthode d’enquête qui relève exclusivement du travail 

policier. Le DPCP précise par ailleurs qu’il n’existe aucune politique 

particulière à cet égard pour les enquêtes de la phase 2. Cela est en 

contradiction avec les informations reçues du SPVM, qui affirme que les 

lignes directrices adoptées dans la phase 1 avec l’accord du DPCP s’appliquaient également lors de la 

phase 2.   

Quoi qu’il en soit, il revenait au SPVM de suivre ses lignes directrices et d’inviter le policier impliqué 

lorsque la preuve laissait planer un doute raisonnable sur la commission d’un crime. Le SPVM n’aurait 

pas dû se priver d’une telle source potentielle d’information afin de faire la lumière sur les événements110. 

Il est vrai qu’un policier invité à fournir une déclaration peut refuser de la faire en vertu de l’article 263 

L.P. et que, s’il accepte avec le bénéfice des conseils d’un avocat, sa déclaration ne changera peut-être 

rien à l’issue du dossier. Toutefois, en n’invitant pas le policier à s’exprimer sur les faits qui lui sont 

                                                
110 L’importance de cette méthode d’enquête est rappelée dans l’arrêt R c Sinclair, (2010) 2 RCS 310 au para 63 : « [l]a police 

a l’obligation d’enquêter sur les crimes présumés et, dans l’exercice de cette fonction, elle doit nécessairement interroger des 

sources d’information pertinentes, y compris les personnes soupçonnées ou même accusées d’avoir commis le crime 

présumé. »  

« Il revenait au SPVM de 

suivre ses lignes directrices 

et d’inviter le policier 
suspect lorsque la preuve 

laissait planer un doute 

raisonnable sur la 

commission d’un crime. » 
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reprochés, les enquêteurs du SPVM se sont privés d’explications qui leur auraient peut-être 

permis de faire avancer l’enquête ou, à l’inverse, de confirmer l’impossibilité de faire la 

démonstration hors de tout doute raisonnable du crime. À tout le moins, le fait d’inviter le policier 

impliqué renforce la confiance du public sur l’intégrité et l’impartialité de l’enquête conduite par 

des policiers sur d’autres policiers. J’estime que, par souci de transparence, d’intégrité et 

d’impartialité, le SPVM se devait d’inviter les policiers impliqués dans plusieurs de ces dossiers.  

Certains dossiers justifiaient la décision de ne pas rencontrer le policier impliqué (par exemple, quand la 

victime ne souhaite plus porter plainte ou quand le dossier d’enquête contient déjà une déclaration écrite 

du policier faite dans le cadre d’une enquête distincte sur les mêmes évènements). Toutefois, il existe 

quelques exemples de dossiers où l’invitation au policier impliqué à fournir sa version des faits aurait pu 

rassurer la victime et le public sur le sérieux et l’exhaustivité de l’enquête.  
 

Dossier 41 
 

La victime allègue avoir subi une agression sexuelle de la part d’un policier en 1980 à Schefferville. 

Elle nomme les noms de deux policiers et l’enquête démontre qu’ils ont effectivement travaillé à 
Schefferville à cette époque. Aucun rapport d’arrestation ou un événement mettant en lien la victime 

avec un de ces deux policiers n’est toutefois retracé. Ses souvenirs sont parfois flous. En cours 

d’enquête, la victime répète à plusieurs reprises qu’elle serait en mesure de reconnaitre les policiers 

impliqués. Le SPVM réussit à obtenir une photo d’époque de l’un des policiers. Le dossier est soumis 
au DPCP pour étude, le but étant de valider en regard des souvenirs de la victime si des accusations 

d’agressions sexuelles seraient possibles. Le SPVM souligne également dans ce rapport qu’une 

présentation de parade photo serait possible pour l’un des policiers. La réponse du DPCP suggère 
que même en cas d’identification formelle du policier, les souvenirs imprécis de la victime et 

l’absence de preuve scientifique (examen médical, trousse médicolégale) ne permettraient pas de 

faire une preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction. Aucun complément 
d’enquête n’est demandé et les policiers impliqués n’ont pas été invités à fournir une déclaration. 

 

Dossier 52 
 

La victime offre une version des faits crédible dans laquelle elle allègue avoir subi une agression 

sexuelle de la part d’un policier qu’elle est en mesure d’identifier. Elle explique avoir refusé certains 

gestes sexuels, mais consenti à d’autres. Elle ne reconnait pas le suspect dans la parade photo, mais 
l’enquête permet de confirmer que le policier impliqué a été en contact avec la plaignante au moment 

des faits allégués. Le dossier est soumis au DPCP qui conclut qu’il serait impossible de présenter une 

preuve hors de tout doute raisonnable. Lorsque l’enquêteur prend contact avec le policier impliqué 
par téléphone, celui-ci affirme ne pas connaître la victime ni avoir eu de relations sexuelles avec elle. 

Il n’est toutefois pas invité à fournir une déclaration à titre de suspect. 

 

Dossier 53 
 

Dans ce dossier, la victime affirme avoir été agressée pendant plusieurs années par un policier dont 
elle mentionne le nom et le corps policier d’affiliation. Celui-ci lui aurait demandé une fellation en 

échange d’un transport alors qu’elle faisait de l’auto-stop. L’enquête du SPVM permettra de 

confirmer l’identité de ce policier. La victime rencontre à nouveau les enquêteurs quelques mois plus 
tard. Elle a alors certaines hésitations quant au nom de famille du policier et ne le reconnaît pas lors 

de la parade photographique. Cependant, elle est absolument certaine du prénom du policier et de la 

région dans laquelle l’incident s’est déroulé. L’enquête démontre que le suspect est le seul policier 



 

ÉVALUATION DES ENQUETES DU SPVM - PHASE 2  97 

portant ce prénom ayant œuvré dans la région concernée pendant la période pertinente. Le dossier est 
soumis au DPCP qui aurait conclu qu’il serait impossible de faire une preuve hors de tout doute 

raisonnable de la commission du crime. Le policier impliqué ne sera pas rencontré. 

 

 

Dossier 79 

 
La victime allègue que la policière impliquée a pénétré dans sa demeure sans y être invitée, étant à 

la recherche de son conjoint. Dans l’échange verbal qui a suivi, la victime s’est sentie menacée et 
intimidée par la policière, cette dernière n’étant toutefois pas en service au moment des incidents. La 

victime constate également avoir subi des dommages sur son véhicule après le départ de la policière 

impliquée. De nombreux témoignages sont recueillis, mais la policière impliquée n’a pas été invitée 

à faire une déclaration.  
 

 

Dossier 92 

 
Le policier impliqué aurait frappé la victime (également policier) lors d’une fête et cette dernière 

serait tombée violemment sur le sol. Le suspect aurait ensuite tenu des propos par messagerie texte 

laissant croire que les faits se sont réellement produits, comme le prétend la victime. D’ailleurs, cette 

dernière rend aux enquêteurs un témoignage empreint d’émotion et tout à fait crédible. De nombreux 
autres témoins sont entendus. Toutefois, le policier impliqué – un supérieur hiérarchique de la victime 

– n’a pas été invité à fournir sa version des faits.   

 

 

J’estime que, dans le contexte d’une enquête visant des policiers, les policiers impliqués devraient 

être systématiquement invités à fournir une déclaration aux enquêteurs lorsque la preuve laisse 

planer un doute raisonnable sur la commission d’un crime. Cette information, lorsque rendue 

publique dans un rapport (voir discussion à ce sujet concernant le BEI dans l’indicateur 11), permet de 

renforcer la confiance du public quant à l’intégrité et l’impartialité des enquêtes sur la police. 

 

 

 

Dans le contexte d’une enquête visant des policiers, notamment les enquêtes criminelles 

menées par le BEI, inviter systématiquement les policiers impliqués à fournir une 

déclaration aux enquêteurs lorsque la preuve laisse planer un doute raisonnable sur la 

commission d’un crime. 
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3.2. PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE AUTOCHTONE ET DE LA NATURE 

SEXUELLE DES ALLÉGATIONS 

 

Une seconde série d’indicateurs vise à déterminer si le SPVM considère adéquatement le contexte 

autochtone et la nature sexuelle des allégations. Pour rappel, au cours de la phase 2, le SPVM enquête 

sur toutes les allégations de nature sexuelle jusqu’au 4 octobre 2016, date à laquelle le MSP utilise son 

pouvoir prévu aux articles 289.3 et 289.6 L.P. pour confier au BEI toute enquête relative à une infraction 

à caractère sexuel commise par un policier en service111. Ce nouveau mandat met ainsi un terme à celui 

du SPVM d’enquêter sur les plaintes de cette nature. Les enquêteurs du SPVM poursuivent cependant 

leur mandat d’enquêter sur tout autre crime qui aurait été commis par un policier à l’égard d’une victime 

autochtone sur l’ensemble du territoire québécois, ce qui inclut des crimes de nature sexuelle commis 

par un policier qui n’est pas en fonction au moment des faits allégués. Ainsi, pour la phase 2, les 

allégations concernent des violences sexuelles dans 18 dossiers. 

 

Certains indicateurs du Protocole visent ainsi à vérifier la façon dont le SPVM adapte son intervention 

pour tenir compte de la nature sexuelle de plusieurs dénonciations. La majorité de ces indicateurs 

témoignent de l’importance d’une approche plus centrée sur la victime afin qu’elle se sente en confiance 

et à l’aise de collaborer avec les enquêteurs et les enquêtrices du SPVM112. Également, le bon 

déroulement de la présente enquête nécessite que le SPVM tienne compte du milieu autochtone dans 

lequel il est appelé à intervenir. Des indicateurs du Protocole visent ainsi à vérifier si le SPVM a tenu 

compte de ce contexte particulier, notamment en adoptant une approche fondée sur la compétence et la 

sécurisation culturelles.  

 

La question du traitement des plaintes pour agression sexuelle se pose avec une acuité toute particulière 

lorsque des groupes vulnérables de la société sont touchés. C’est le cas des membres des Premières 

Nations et des Inuit113. L’importance de renforcer la compétence culturelle des organismes de 

surveillance policière qui interviennent auprès des peuples autochtones est soulignée sans cesse et 

notamment à plusieurs reprises dans un rapport produit par le juge Michael H. Tulloch au sujet des 

organismes de surveillance de la police en Ontario114.  

 

C’est dans cette optique que les prochains indicateurs vérifient la façon dont le SPVM adapte son 

intervention à la nature sexuelle de certaines allégations et au contexte autochtone dans lequel les 

                                                
111 Ce mandat est officialisé le 14 février 2018 lors de l’entrée en vigueur de l’art. 289.1, al 2 L.P. 
112 Sur les mérites d’une approche centrée sur les besoins de la victime et les moyens d’y parvenir, voir Human Rights Watch, 

Improving Police Response to Sexual Assault, 2013 aux pp 3-18, en ligne : 
<https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/improvingSAInvest_0.pdf>; Michèle Frenette et al, Femmes victimes de 

violence et système de justice pénale : expériences, obstacles et pistes de solution, Montréal, Service aux collectivités de 

l’Université du Québec à Montréal, 2018, en ligne : 

<http://sac.uqam.ca/upload/files/Rapport_femmes_violence_justice.pdf>. 
113 Comité permanent de la condition féminine, supra note 70 aux pp 67-71. Voir aussi ENFFADA, Rapport final, vols 1 a) 

et b), supra note 10; ENFFADA, Rapport Québec, supra note 11; Jaccoud, Mylène, Marie-Claude Barbeau-Leduc et Myriam 

Spielvogel, « La police et les violences à l’endroit des femmes autochtones» (2019), Québec, en ligne: 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Fiches_synthese/Violences_a_l_endroit_des_femmes_autochtones.

pdf. 
114 Michael H Tulloch, Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, 31 mars 2017, chapitre 

3, en ligne : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/police_oversight_review/. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/improvingSAInvest_0.pdf
http://sac.uqam.ca/upload/files/Rapport_femmes_violence_justice.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Fiches_synthese/Violences_a_l_endroit_des_femmes_autochtones.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Fiches_synthese/Violences_a_l_endroit_des_femmes_autochtones.pdf
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/police_oversight_review/
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enquêtes se déroulent. Je me permets par ailleurs de formuler quelques propositions en lien avec ces 

indicateurs de mon protocole. Celles-ci ne sont pas nouvelles. Elles ont été formulées dans mon premier 

rapport : 

 

 Il ressort de mon observation que tout mécanisme de traitement des plaintes d’Autochtones 

envers des policiers devrait assurer une représentativité adéquate d’Autochtones en son sein et 

une formation significative de tous les membres impliqués sur les réalités et les cultures 

autochtones fondée sur une approche de compétence et de sécurisation culturelles. 

 De façon plus générale, la question de la formation des policiers allochtones, incluant celle des 

futurs policiers, sur les réalités socioculturelles et les enjeux propres aux Premières Nations 

apparaît incontournable. La formation actuelle, lorsqu’elle existe, est sporadique et insuffisante. 

Une stratégie globale sur la formation adéquate à offrir dans les différents corps de police et à 

l’ÉNPQ est urgente et essentielle. Encore une fois, cette stratégie doit être élaborée en 

consultation avec les représentants des Premières Nations, les organisations autochtones et les 

experts en la matière. 

 

Une approche de sécurisation culturelle devient incontournable dans les relations entre les policiers et 

les Autochtones115. Comme l’explique la professeure Carole Lévesque, une telle approche sous-tend :  

 

 La considération des effets de la colonisation, du racisme systémique et des traumatismes 

intergénérationnnels qui en découlent;  

 La reconnaissance et le respect des différences culturelles et sociales;  

 La compréhension des enjeux auxquels sont confrontés les membres des Premières nations, qu’ils 

vivent dans une communauté éloignée ou en milieu urbain;  

 La volonté de collaborer avec les membres des Premières nations dans le développement, la 

prestation et l’évaluation de services ou d’initiatives qui leur sont destinés;  

 L’engagement à adopter des modèles de déploiement de services et des pratiques qui tiennent 

compte des valeurs, des cultures et des réalités des membres des Premières Nations et des Inuit; 

                                                
115 L’approche fondée sur la sécurisation culturelle fut discutée dans le cadre des audiences de la Commission Viens. Voir 

notamment : Judith Morency, De la sécurisation culturelle à l’accordage culturel : la guérison et la réconciliation, l’affaire 

de tous. Présentation à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, 

réconciliation et progrès (CERP), 19 avril 2018, en ligne : 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-552.pdf; Janet Mark et 

Donna McBride, Développement des compétences sur les questions autochtones, 23 novembre 2017, en ligne : 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-233.pdf; Carole 

Lévesque, Sécurisation culturelle: moteur de changement social. Pour l’amélioration de la qualité de vie et des conditions 

de vie, 19 juin 2017, en ligne : 
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-038.pdf; Carole 

Lévesque, Éléments de réflexion et pistes d’action pour améliorer les conditions de vie des Autochtones, combattre le racisme 

et promouvoir la sécurisation culturelle au sein des services publics. Présentation orale faite à la Commission Écoute 

Réconciliation Progrès, 19 juin 2017, en ligne : 

www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-036.pdf. 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-552.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-233.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-038.pdf
http://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-036.pdf
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 La création d’environnements sécurisants et accueillants pour la population autochtone à 

l’intérieur des services policiers;  

 La volonté collective de transformer les façons de voir et de faire dans une perspective de justice 

et d’innovation sociales116. 

 

Il s’agit d’une approche progressive constituée de quatre stades successifs117. Ils peuvent être présentés 

de façon succincte ainsi118 : 

 

Étape 1 : Conscience culturelle 

La conscience culturelle est la reconnaissance et l’acceptation des différences culturelles présentes au 

sein de la population autochtone. Cette étape pose un regard exempt de toutes influences politiques ou 

socioéconomiques sur les différences culturelles, en plus de mettre de côté les propres points de vue 

culturels de l’observateur.  

                                                
116 Lévesque, Éléments de réflexion, ibid aux pp 11-12. 
117 Ibid. 
118 Ce tableau est tiré de Québec, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Mémoire déposé à l’Enquête nationale sur 

les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 31 octobre 2018 à la p 55, en ligne : <https://www.mmiwg-

ffada.ca/wp-content/uploads/2019/03/2018-10-31-M%C3%A9moire-ENFFADA-pr%C3%A9sent%C3%A9-par-le-

DPCP.pdf>. 

https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/03/2018-10-31-M%C3%A9moire-ENFFADA-pr%C3%A9sent%C3%A9-par-le-DPCP.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/03/2018-10-31-M%C3%A9moire-ENFFADA-pr%C3%A9sent%C3%A9-par-le-DPCP.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/03/2018-10-31-M%C3%A9moire-ENFFADA-pr%C3%A9sent%C3%A9-par-le-DPCP.pdf
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Étape 2 : Sensibilité culturelle  

La sensibilité culturelle est la démonstration d’une réelle reconnaissance des savoirs « autochtones » et 

l’adoption de comportements respectueux envers l’autre culture. Cette étape tient ainsi compte des 

antécédents et des expériences culturelles des autochtones.   

Étape 3 : Compétence culturelle 

La compétence culturelle se définit comme étant une série de connaissances, de comportements et 

d’attitudes des intervenants qui renforcent l’autonomie et le bien-être de la personne autochtone. 

L’interaction est alors culturellement adaptée aux réalités des peuples autochtones et à leurs besoins119.  

Étape 4 : Sécurisation culturelle 

La sécurisation culturelle est une approche systémique et holistique qui englobe la compréhension des 

différences de pouvoir inhérent à la prestation de service. Elle permet de contrer les obstacles 

linguistiques et culturels et vise à impliquer la personne dans la prestation et l’évaluation de l’interaction. 

Ultimement, un service devient culturellement sécurisant lorsque l’ensemble des modalités de sa 

prestation est adapté selon une perspective autochtone120. 

*** 

 

Tel que j’aurai l’occasion d’en traiter plus amplement dans les pages à venir, il m’apparaît essentiel de 

revoir, de redéfinir et de renouveler les pratiques policières, afin de transformer les modes 

d’interaction, d’accompagnement et de traitement entre les policiers et les personnes autochtones 

dans le cadre d’une approche fondée sur la sécurisation culturelle. Il est heureux de constater, à ce 

sujet, que le Gouvernement du Québec croit en l’importance d’une telle approche et en la nécessité 

d’adopter des actions concrètes en ce sens, tel qu’il appert du passage suivant :  

 
Le principe de sécurisation et de pertinence culturelles doit […] continuer à guider l’action 

gouvernementale. Il doit s’implanter de manière concrète au sein des réseaux de service de l’État du 
Québec. Il s’agit de maximiser l’accessibilité et l’efficacité de la prestation de ces réseaux par une 

adaptation graduelle et cohérente de leur action. À terme, il s’agit d’offrir des services publics en 

adéquation avec les sensibilités, les particularités historiques et les cultures autochtones, de manière 

à éliminer les obstacles qui se présentent trop souvent aux citoyens autochtones quand ils sont 
confrontés à des réseaux et à des services où ils ne se reconnaissent pas et qui sont, bien souvent, le 

reflet de valeurs et de coutumes qui leur sont étrangères. La compréhension des spécificités 

autochtones et l’acquisition de compétence appropriée par les intervenants des services publics 

                                                
119 Voir Tulloch, supra note 114 aux para 74-77.  
120 Voir Comité d’experts sur les services de police dans les communautés autochtones, supra note 18. 
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québécois sont ici capital. À cet effet, le gouvernement du Québec est conscient que des actions en 
ce sens doivent être poursuivies ou mises en œuvre121. 

 

Tel que prévu au Protocole, les indicateurs de cette catégorie permettent d’évaluer si le SPVM a pris en 

compte de façon adéquate le contexte autochtone dans lequel l’enquête se déroulait et la nature sexuelle 

des allégations, le cas échéant. Je note qu’une telle prise en compte fait également partie des appels à la 

justice formulés par l’ENFFADA, celle-ci ayant explicitement demandé « à tous les acteurs du système 

de justice, y compris les services de police, de […] faire en sorte que les services fournis sont adaptés à 

la culture et qu’ils ne traduisent pas de préjugés ou de racisme à l’égard des peuples autochtones », en 

plus de « de former et de sensibiliser tous les employés et agents de police afin qu’ils comprennent et 

mettent en œuvre des pratiques adaptées à la culture et qui tiennent compte des traumatismes […] »122. 

11E INDICATEUR : TRANSPARENCE DU PROCESSUS D’ENQUÊTE ENVERS LES 

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 

 

 

Dans cet indicateur, je discute d’abord des mesures prises par le SPVM pour assurer la transparence du 

processus d’enquête auprès du public et des communautés autochtones. J’aborde ensuite certaines 

problématiques liées à la transparence des enquêtes menées par le BEI lorsque la victime est autochtone. 

 

A) Transparence du processus d’enquête du SPVM 

 

Les choix stratégiques du SPVM, lors de la phase 1 dans la MRC de la Vallée-de-l’Or, avaient permis 

de maintenir la transparence du processus envers les communautés autochtones de cette région. Tel que 

décrit en détail dans la section 2.2 ci-dessus, je rappelle qu’à l’automne 2015, une équipe 

multidisciplinaire est rapidement déployée sur le terrain. Elle est notamment composée des agentes de 

concertation du programme Les Survivantes, des anthropologues et de l’agent de liaison autochtone. Ces 

intervenants du SPVM rencontrent les communautés concernées par les enquêtes. De plus, la haute 

direction s’était déplacée dans la région et avait tenu des assemblées publiques pour informer la 

                                                
121 Secrétariat aux affaires autochtones, Mémoire gouvernemental présenté à la Commission d’enquête sur les relations entre 

les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès, Québec, Gouvernement du Québec, 

2018 à la p. 36, en ligne : https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-

1170_M-029.pdf.  
122 ENFFADA, Rapport final, supra note 10, appel à la justice 9.2. 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 40 

Un processus d’enquête transparent envers les communautés autochtones touchées est souhaitable à 

plusieurs égards. Expliquer ce processus et informer les communautés de son avancement 
contribuent à asseoir sa crédibilité et à instaurer un lien de confiance nécessaire entre les forces 

policières et les communautés autochtones. Cette transparence est d’autant plus souhaitable dans un 

contexte d’enquête de la police sur la police qui s’accompagne d’une imputabilité accrue quant à la 
façon dont ces enquêtes sont réalisées et aux résultats obtenus. 

(Référence omise) 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1170_M-029.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1170_M-029.pdf
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population. Des capsules vidéo avaient été produites, les médias sociaux avaient été un peu utilisés pour 

diffuser les numéros des lignes téléphoniques de dénonciation, un agent de liaison avait été déployé, etc. 

 

Contrairement à la phase 1 du projet Val-d’Or qui est circonscrite au niveau 

du territoire, la phase 2 demande une adaptation des méthodes en raison de 

la grandeur du territoire à couvrir. Plusieurs interventions faites dans la 

région de Val-d’Or pour établir des liens avec les communautés ne sont pas 

reproduites dans la phase 2. En fait, aucun déplacement formel n’est 

effectué pour y rencontrer des membres des communautés touchées par les 

enquêtes à travers le Québec. Je rappelle que ce type de déploiement visait 

à tisser des liens avec les partenaires et les communautés locales ainsi qu’à 

les informer du processus d’enquête et de son avancement. Cette approche 

différente a nécessairement eu une répercussion défavorable au regard de la transparence du processus 

d’enquête. S’il était difficile pour le SPVM d’anticiper à l’avance la provenance des dénonciations au 

début de la phase 2, le second reportage de l’émission Enquête pointait déjà vers quelques événements 

qui auraient eu lieu sur la Côte-Nord. Un total de 17 dossiers de la phase 2 concerne cette région. Une 

approche similaire à celle privilégiée à Val-d’Or et les environs aurait dû être considérée par le SPVM 

dans cette région. Également, au vu du nombre de dossiers provenant du Nord-du-Québec (15 dossiers) 

et des différences culturelles importantes des communautés concernées, je suis d’avis qu’il aurait été 

nécessaire pour le SPVM de faire preuve de plus de transparence et de visibilité. 

 

Il ne fait aucun doute que l’approche déployée à Val-d’Or par le SPVM lors de la phase 1 revêt un 

caractère exceptionnel, notamment en raison de la crise sociale suscitée par les nombreuses 

dénonciations rendues publiques à l’automne 2015. Je concède qu’il n’est pas réaliste qu’une 

approche d’une envergure similaire soit déployée dans toutes les autres régions où des enquêtes 

ont eu lieu. Cela dit, certaines régions auraient pu bénéficier d’une approche plus soutenue et 

globale de la part du SPVM, dans un contexte encore tendu entre les forces de l’ordre et les 

Autochtones et un manque de confiance envers les enquêtes sur la police.  

 

Ce constat sur les lacunes au regard de la transparence du processus d’enquête est renforcé par la quasi-

absence de communications sur la phase 2 par le SPVM, tel que décrit à la section 2.2 ci-dessus. 

Particulièrement, considérant la durée de l’enquête et l’existence concomitante de commissions 

d’enquête (CERP et ENFFADA), le public en général et les communautés autochtones auraient bénéficié 

de davantage de clarté sur le mandat du SPVM et d’informations sur le processus de dénonciation. Face 

aux nombreux questionnements reçus de la part de groupes autochtones ou de la société civile, j’ai 

d’ailleurs cru nécessaire, juste avant la sortie publique du rapport de la CERP, de transmettre une note 

faisant un rappel des faits afin de clarifier les interactions et les différences entre les mandats respectifs 

des différents acteurs impliqués lorsqu’une allégation de nature criminelle visant un policier est faite par 

une personne autochtone. Cette note contenait également une mise à jour concernant les enquêtes menées 

par le SPVM. 

 

Pour ces raisons, mes conclusions sur cet indicateur sont mitigées. Si l’approche déployée dans la 

MRC de la Vallée-de-l’Or lors de la phase 1 doit définitivement être saluée, je ne peux tirer la même 

conclusion pour les autres régions, ni plus largement pour la phase 2. Les communautés autochtones 

et le public en général auraient bénéficié favorablement d’une meilleure transparence du 

processus d’enquête du SPVM. Cependant, dans l’évaluation de cet indicateur, il me faut 

« Les communautés 
autochtones et le public en 

général auraient bénéficié 

favorablement d’une 

meilleure transparence du 

processus d’enquête du 

SPVM. » 



 

ÉVALUATION DES ENQUETES DU SPVM - PHASE 2  104 

inévitablement tenir compte des limites manifestes d’une enquête de la police de Montréal sur 

l’ensemble du territoire québécois. 

 

Lors de la phase 1, la transparence avait été accrue par ce mécanisme d’observation civile indépendante, 

mais également par la publication par le DPCP en novembre 2016 des motifs qui expliquaient ses 

décisions de ne pas porter d’accusations dans de nombreux dossiers123. Une telle publication était rendue 

possible grâce à des lignes directrices permettant la publication des motifs d’une décision de ne pas 

porter d’accusation lorsque le DPCP estime que les circonstances exceptionnelles du dossier le justifient, 

dans l’intérêt public, afin de préserver la confiance de la population envers l’administration de la justice 

et l’institution du DPCP124. Cette façon de procéder favorisait la transparence de l’entièreté du processus 

d’enquête : le rapport d’une observatrice indépendante évaluait et donnait de l’information au public sur 

les enquêtes du SPVM en amont des décisions du DPCP, lequel à son tour fournissait au public les motifs 

expliquant celles-ci.  

 

Pour la phase 2, le présent rapport permet également au public et aux communautés autochtones 

d’obtenir des informations normalement inaccessibles au public ainsi que des observations sur l’intégrité 

et l’impartialité des enquêtes menées par le SPVM. Certainement, une communication par le DPCP sur 

les motifs de ne pas intenter de poursuites dans 55 dossiers sur 61 de la phase 2, ainsi que sur les enjeux 

soulevés par ce rapport, contribuerait de façon significative à la compréhension par le public de 

l’ensemble du processus d’enquête et serait de nature à favoriser la confiance du public envers 

l’objectivité et l’impartialité du DPCP dans le traitement de ces dossiers. 

 

La transparence est au cœur de la notion de confiance du public envers les enquêtes visant des policiers. 

Elle revêt une importance singulière lorsque des victimes autochtones sont à l’origine de la plainte. Cela 

était vrai pour le SPVM et c’est désormais vrai pour le BEI. Pour le premier, la présence d’une 

observatrice civile indépendante offre une certaine mesure de transparence, à travers ce rapport qui 

fournit un compte rendu et une évaluation des enquêtes, et en tant que personne-ressource en cours 

d’enquête pour les individus ou les groupes souhaitant des informations. Le BEI ne possédant pas un tel 

mécanisme, la transparence envers le public ne peut émaner que de ce qu’il révèle lui-même au public. 

 

B)   Transparence des enquêtes du BEI 

 

Lorsque le BEI prend en charge une enquête indépendante, c’est-à-dire lorsqu’une personne autre qu’un 

policier en service décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un 

policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police, il rédige au terme 

                                                
123 Directeur des poursuites criminelles et pénales, Conférence de presse concernant les décisions du DPCP relativement aux 

allégations d’abus à l’égard de plaignantes et plaignants autochtones impliquant principalement des policiers de la Sûreté 

du Québec, Palais de justice de Val-d’Or, 18 novembre 2016, en ligne : 

<www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/publications/2016/COMM_2016_11_18_DECLARATION_Allegations_abus_autoc
htones_VF.pdf>. 
124 Directeur des poursuites criminelles et pénales, Lignes directrices du Directeur des poursuites criminelles et pénales 

concernant la publication des motifs d’une décision de ne pas porter d’accusation, 11 décembre 2015 au para 4, en ligne : 

<www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/communiques/2015/COMM_2015_12_11_Lignes_directrices_DOC2_lignesdirectrices_

VF.pdf> [DPCP, Lignes directrices]. 

http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/publications/2016/COMM_2016_11_18_DECLARATION_Allegations_abus_autochtones_VF.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/publications/2016/COMM_2016_11_18_DECLARATION_Allegations_abus_autochtones_VF.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/communiques/2015/COMM_2015_12_11_Lignes_directrices_DOC2_lignesdirectrices_VF.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/communiques/2015/COMM_2015_12_11_Lignes_directrices_DOC2_lignesdirectrices_VF.pdf
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de l’enquête un rapport exhaustif qu’il transmet au DPCP et au Bureau du coroner, s’il y a eu un décès125. 

C’est à partir du contenu de ce rapport que le DPCP décide s’il a des motifs raisonnables de porter ou 

non des accusations criminelles. Ce type d’enquête est le seul qui fait l’objet d’une certaine publicité : 

le BEI diffuse une brève description126 ainsi qu’un communiqué du déroulement de l’enquête127 et le 

DPCP produit un communiqué résumant le processus décisionnel ayant conduit à la décision, les faits 

principaux du dossier, le droit applicable et la substance des motifs de ne pas intenter une poursuite128.  

 

La publication des motifs d’une décision de ne pas porter d’accusation dans le cas des enquêtes 

indépendantes se justifie par quatre raisons principales, qui peuvent être présentées sommairement 

comme suit : les pouvoirs exceptionnels des policiers leur permettent de recourir à la force dans le 

maintien de l’ordre et la nécessité qu’ils soient imputables de l’exercice de ces pouvoirs; la confirmation 

publique de la tenue d’une enquête indépendante peut susciter des attentes légitimes d’information de la 

part du public; la publication des motifs d’une décision de ne pas porter d’accusation dans ce contexte 

peut contribuer à maintenir la confiance du public envers l’exercice des pouvoirs policiers et à préserver 

la confiance du public envers l’objectivité et l’impartialité du DPCP dans le traitement de ces dossiers129. 

 

Lorsque le BEI prend en charge une enquête criminelle, c’est-à-dire lorsque la plainte concerne une 

infraction à caractère sexuel commise par un policier en service et lorsque la plainte est port ée par une 

personne autochtone ou inuit à l’encontre d’un policier, il doit également remettre son dossier d’enquête 

au DPCP130. Dans le cas d’une allégation d’infraction à caractère sexuel, le législateur permet que le 

directeur du BEI puisse clore un dossier, avec ou sans consultation du DPCP, lorsqu’il constate qu’il 

s’agit d’une allégation « frivole ou sans fondement ».  

 

Le déclenchement d’une enquête criminelle par le BEI ne fait l’objet d’aucun communiqué. De plus, au 

nom du respect de la présomption d’innocence et l’obligation de ne pas porter atteinte à la vie privée ou 

à la réputation des personnes suspectées d’infractions pour lesquelles elles ne seraient finalement pas 

accusées, le BEI fait le choix de ne pas rendre publique l’information recueillie dans le cadre d’une 

enquête criminelle. Il fonde également ce choix sur le devoir de respecter la vie privée, la sécurité et 

autre intérêt des victimes et des témoins131.  

 

                                                
125 Art. 289.21 L.P. 
126 Ces résumés sont disponibles en ligne : Bureau des enquêtes indépendantes, « Trouver une enquête indépendante », en 

ligne : <https://www.bei.gouv.qc.ca/enquetes/trouver-une-enquete-independante.html>. 
127 Ces communiqués sont disponibles en ligne : Bureau des enquêtes indépendantes, « Communiqués et nouvelles 

diffusées », en ligne : <https://www.bei.gouv.qc.ca/actualites.html>. 
128 Voir à cet effet : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Directive POL-1 : Poursuite contre un policier – 

Allégation d’infraction criminelle et enquête indépendante, 16 novembre 2018, par. 21, en ligne : 

www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/POL-1.pdf. Ces communiqués sont disponibles en ligne : Directeur des 

poursuites criminelles et pénales, « Communiqués de presse », en ligne : <http://www.dpcp.gouv.qc.ca/nouvelles/arch-

communique-presse.aspx>. 
129 DPCP, Lignes directrices, supra note 124 aux paras 20-25. 
130 Art. 289.21 L.P. 
131 Québec, Bureau des enquêtes indépendantes, Le BEI : Présentation effectuée à la CERP, 19 octobre 2018, en ligne : 

<https://www.bei.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Presentation_BEI.pdf> [Bureau des enquêtes 

indépendantes, Présentation effectuée à la CERP]. 

https://www.bei.gouv.qc.ca/enquetes/trouver-une-enquete-independante.html
https://www.bei.gouv.qc.ca/actualites.html
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/POL-1.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/nouvelles/arch-communique-presse.aspx
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/nouvelles/arch-communique-presse.aspx
https://www.bei.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Presentation_BEI.pdf
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La tenue d’une enquête criminelle par le BEI est donc rendue publique uniquement si le DPCP dépose 

des accusations criminelles. En effet, pour ces enquêtes, sauf pour des raisons exceptionnelles précisées 

dans les lignes directrices132, la pratique habituelle du DPCP s’applique, c’est-à-dire que les motifs d’une 

décision de ne pas porter d’accusation ne doivent pas être rendus publics133. Même lors de l’autorisation 

de poursuites par le DPCP, la trame factuelle des événements demeure relativement confidentielle 

jusqu’au procès, puisqu’interdite de publication avant ce moment134. Et encore, le site internet du BEI 

ne fournit pas d’informations sur les dossiers autorisés par le DPCP qui permettraient à un citoyen de 

retracer le dossier de cour lié à une enquête criminelle menée par le BEI. 

 

Dans le cadre de mes échanges initiaux avec le DPCP et le BEI à ce sujet, ceux-ci insistent sur la 

distinction qui existe entre les enquêtes indépendantes, lesquelles portent sur un événement faisant 

l’objet d’une communication publique par le BEI, et les autres dossiers d’allégation d’infraction 

criminelle à l’égard d’un policier, qui n’ont généralement pas ce même caractère public. Les attentes du 

public en matière d’information seraient ainsi plus élevées. 

 

Or, tout en comprenant bien les distinctions qui s’imposent, je suis 

d’avis que les Autochtones et la population en général ont des 

attentes légitimes d’information très élevées au regard des enquêtes 

du BEI sur les allégations formulées par des membres des Premières 

Nations et des Inuit. À lui seul, le mandat exceptionnel confié au BEI 

à cet égard, qui prend la relève de la présente mesure exceptionnelle 

d’observation civile indépendante des enquêtes confiées 

exceptionnellement au SPVM dans la foulée de la « crise de Val-d’Or », 

en est la preuve! De même, je crois que les attentes du public en 

matière d’information sont immenses au regard des enquêtes du 

BEI portant sur des allégations de nature sexuelle visant des 

policiers dans l’exercice de leurs fonctions.  
 

Il m’est impossible de penser à une seule justification valable qui pourrait appuyer la prétention que le 

public aurait davantage intérêt à une certaine reddition de compte de la part du BEI pour une victime de 

« blessure grave » ou « blessée par une arme à feu » – qui déclenche une enquête indépendante – que 

pour une victime d’agression sexuelle ou une victime autochtone – qui déclenche une enquête criminelle. 

Il semble que la seule raison potentielle soit plutôt l’inadaptation des règles et des pratiques en vigueur 

avec la pleine étendue du mandat confié au BEI.  

 

Il apparaît d’une importance cruciale que des changements visant à accroître la transparence du 

BEI soient apportés rapidement afin d’améliorer les perceptions négatives quant à son objectivité 

                                                
132 DPCP, Lignes directrices, supra note 124 au para 9. Je rappelle que ces motifs avaient justifié la publication des motifs 

lors de la phase 1 des enquêtes du SPVM. 
133 Ibid au para 1. À ce sujet, les lignes directrices aux paras 6 à 8 rappellent certaines considérations, notamment le devoir 

de respecter la vie privée, la sécurité et les autres intérêts légitimes des victimes et des témoins, le principe de la présomption 

d’innocence et l’obligation de ne pas porter indûment atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes suspectées 

d’infractions ainsi que les règles de confidentialité prescrites par la loi et les tribunaux. 
134 Bureau des enquêtes indépendantes, Présentation effectuée à la CERP, supra note 131. 

« Je suis d’avis que les 

Autochtones et la population en 

général ont des attentes 
légitimes d’information très 

élevées au regard des enquêtes 

du BEI sur les allégations 

formulées par des membres des 

Premières Nations et des Inuit 

[…] et [l]es allégations de 

nature sexuelle. »  
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et son impartialité et de renforcer sa légitimité135. Mes discussions récentes avec son nouveau 

directeur sont encourageantes quant à sa volonté d’adopter des changements en ce sens, dans le respect 

des particularités propres aux mécanismes de déclenchement des enquêtes criminelles et des obligations 

en matière de vie privée, de sécurité et autres intérêts des victimes et des témoins. 

 

J’estime que la transparence du BEI peut d’abord être accrue par une tenue de statistiques plus 

révélatrices des enquêtes menées par celui-ci et par la publication de rapports concernant ses 

enquêtes criminelles, lorsque le DPCP décide de ne pas porter d’accusations. Je propose quelques 

avenues dans les lignes qui suivent qui offrent à mon avis à la fois des garanties de protection de la vie 

privée et une transparence authentique. 

 

D’abord, brièvement, sur la tenue de statistiques, je salue les 

changements apportés par le BEI quant aux informations fournies au 

public concernant les enquêtes criminelles sur leur site internet. Lors 

d’une rencontre en janvier 2019, j’avais souligné l’importance de 

certaines données pour favoriser la transparence, notamment l’origine 

autochtone des plaignants, et des changements ont été apportés 

rapidement. Désormais, les données fournies sur les enquêtes 

criminelles comprennent une distinction sommaire sur l’origine du 

plaignant (Autochtone/Allochtone), les corps policiers impliqués et les 

régions administratives concernées. Également, des données 

quantitatives sont fournies, par année et de façon cumulative, sur le 

nombre de dossiers pris en charge, d’enquêtes en cours et celles fermées par le directeur. Enfin, on 

précise le nombre de dossiers qui ont été transmis au DPCP et les décisions de ce dernier quant à 

l’autorisation de poursuites136.  

 

Ces informations sont utiles et offrent une certaine transparence au processus d’enquêtes criminelles du 

BEI. Je crois toutefois que l’information au public pourrait être enrichie par des données plus précises 

sur l’identité ethnoculturelle et le genre des victimes et des policiers visés par les enquêtes, ainsi que sur 

le type d’infraction en cause. Les données fournies par le BEI sur les enquêtes indépendantes sont à 

plusieurs égards plus précises que celles fournies à l’égard des enquêtes criminelles, notamment en 

                                                
135 Je me réjouis d’un constat similaire contenu dans le Livre vert sur la réalité policière : « Dans d’autres cas, des propos 

véhiculés dans l’espace public laissent planer des doutes sur l’efficacité des mécanismes de contrôle en place ou sur leur 

impartialité. Par exemple, certaines personnes laissent entendre que la performance du Bureau des enquêtes indépendantes 

devrait se mesurer par le nombre d’accusations criminelles portées contre des policiers. Lorsqu’il n’y a pas d’accusations au 

terme de ces enquêtes, des personnes peuvent être portées à conclure que le travail du Bureau des enquêtes indépendantes est 

soit partial, soit inefficace. Or, une telle conclusion peut en partie s’expliquer par une méconnaissance des mécanismes du 

système judiciaire ou du mandat exact du Bureau des enquêtes indépendantes, d’où l’importance de consacrer des efforts de 

communication à ce chapitre » : Gouvernement du Québec, Réalité policière au Québec : modernité, confiance, efficience, 

Québec, 2019, en ligne : <https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/publications/AP-

061_2019-12_.pdf>. Voir aussi Ligue des droits et libertés, Mémoire de la Ligue des droits et libertés présentée à la 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, 24 octobre 2017 à la p 13, en ligne : 

<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1156_M-014.pdf>. ; 

Ligue des droits et libertés et Coalition contre la Répression et les Abus Policiers, supra note 88. 
136 Bureau des enquêtes indépendantes, Enquêtes criminelles : données cumulatives, en ligne : 

<https://www.bei.gouv.qc.ca/enquetes/enquetes-criminelles-par-annee/donnees-cumulatives.html>. 

« J’estime que la transparence 

du BEI peut être accrue par une 

tenue de statistiques plus 

révélatrices des enquêtes menées 

par celui-ci et par la publication 

de rapports concernant ses 
enquêtes criminelles, lorsque le 

DPCP décide de ne pas porter 

d’accusations. » 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/publications/AP-061_2019-12_.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/publications/AP-061_2019-12_.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1156_M-014.pdf
https://www.bei.gouv.qc.ca/enquetes/enquetes-criminelles-par-annee/donnees-cumulatives.html
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raison de la publication de communiqués à différentes étapes de l’enquête et de la publication par le 

DPCP des motifs de ne pas porter d’accusations137. Toutefois, elles ne comprennent aucune information 

sur l’origine ethnoculturelle des victimes138. Il est donc impossible de savoir, par exemple, combien 

d’enquêtes indépendantes concernent des victimes autochtones, sans passer par des recours d’accès à 

l’information complexes ou un partage d’informations par le BEI lui-même de façon ad hoc139. 

 

L’absence de collecte de données ethnoculturelles par les corps de police, le BEI et le Commissaire à la 

déontologie policière est problématique. C’est d’ailleurs ce que relève l’honorable juge Viens : « Les 

systèmes et façons de faire en place ne permettent pas […] de savoir avec précision combien de 

personnes d’origine autochtone ont déposé une plainte pour signifier leur insatisfaction à l’égard des 

services obtenus. En d’autres termes, aucun décideur au Québec ne dispose de l’ensemble des données 

administratives nécessaire à une prise de décision éclairée à l’égard des peuples autochtones140. » 

 

Plusieurs s’entendent pour dire que la collecte de données ethnoculturelles est un outil essentiel à la lutte 

contre la discrimination et le racisme systémiques141. À ce sujet, il convient de reproduire les propos du 

juge Tulloch :  

La collecte de données présente de nombreux avantages. Elle soutient l’adoption de 

politiques publiques et la prise de décisions fondées sur des données probantes, elle favorise 

la responsabilité et la transparence, et, si ces données sont utilisées de manière appropriée, 

elle peut contribuer à rehausser la confiance du public dans les services policiers et la 

surveillance de la police142. 

En juillet 2020, l’Association canadienne des chefs de police et Statistique Canada ont annoncé leur 

engagement à travailler ensemble pour permettre la collecte de données ethnoculturelles par la police en 

lien avec les victimes et les auteurs présumés des crimes au Canada143. Des discussions sont prévues 

avec différents partenaires, incluant notamment des groupes autochtones, de façon à orienter cette 

                                                
137 Pour un exemple, voir Bureau des enquêtes indépendantes, Enquête BEI-2017-001, en ligne : 

<https://www.bei.gouv.qc.ca/enquetes/enquetes-independantes-par-

annee.html?tx_beienquete_beienquete%5Benquete%5D=21&tx_beienquete_beienquete%5Baction%5D=show&tx_beienqu
ete_beienquete%5Bcontroller%5D=Enquete&cHash=8372f78678e375b0638001f88e5eae47>. 
138 Voir BEI, « Statistiques », en ligne : <https://www.bei.gouv.qc.ca/enquetes/statistiques-enquetes-independantes.html>. 
139 Bureau des enquêtes indépendantes, « P-934 – Bureau des enquêtes indépendantes », document déposé à la Commission 

Écoute, Réconciliation, Progrès (19 octobre 2018) à la p 13, en ligne : 

<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-934.pdf>; Thomas 

Deshaies, « BEI : près de la moitié des allégations impliquent une présumée victime autochtone » Radio-Canada (19 octobre 

2018), en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1130802/bei-allegation-sactes-criminels-presumee-victime-

autochtone->. 
140 Rapport Viens, supra note 16 à la p 238.  
141 Voir notamment Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Profilage racial et discrimination 

systémique des jeunes racisés : Rapport de la consultation sur le profilage racial et ses conséquences, Montréal, 2011 à la p 

22; Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics, Notes sténographiques du 7 
juin 2018 (témoignage de Colleen Sheppard) à la p 38; tels que cités dans Rapport Viens, supra note 16 à la p 238. 
142 Tulloch, supra note 114, chapitre 11, para 3.  
143 Statistique Canada, communiqué, « Collecte de données sur les groupes autochtones et ethnoculturels pour les statistiques 

officielles sur les crimes déclarés par la police au Canada » (5 juillet 2020), en ligne : 

https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/smr09/smr09_106.  

https://www.bei.gouv.qc.ca/enquetes/enquetes-independantes-par-annee.html?tx_beienquete_beienquete%5Benquete%5D=21&tx_beienquete_beienquete%5Baction%5D=show&tx_beienquete_beienquete%5Bcontroller%5D=Enquete&cHash=8372f78678e375b0638001f88e5eae47
https://www.bei.gouv.qc.ca/enquetes/enquetes-independantes-par-annee.html?tx_beienquete_beienquete%5Benquete%5D=21&tx_beienquete_beienquete%5Baction%5D=show&tx_beienquete_beienquete%5Bcontroller%5D=Enquete&cHash=8372f78678e375b0638001f88e5eae47
https://www.bei.gouv.qc.ca/enquetes/enquetes-independantes-par-annee.html?tx_beienquete_beienquete%5Benquete%5D=21&tx_beienquete_beienquete%5Baction%5D=show&tx_beienquete_beienquete%5Bcontroller%5D=Enquete&cHash=8372f78678e375b0638001f88e5eae47
https://www.bei.gouv.qc.ca/enquetes/statistiques-enquetes-independantes.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1130802/bei-allegation-sactes-criminels-presumee-victime-autochtone-
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1130802/bei-allegation-sactes-criminels-presumee-victime-autochtone-
https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/smr09/smr09_106
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collecte144. Une telle consultation me semble fondamentale pour assurer la pertinence des données 

dans une perspective de sécurisation culturelle, et dans le respect de la diversité des nombreuses 

nations autochtones au Canada. Je note que la collecte de ces données par les services policiers répond 

à des recommandations formulées, entre autres, par la Commission Viens et par l’ENFFADA145. Enfin, 

l’Unité des enquêtes spéciales, soit le pendant ontarien du BEI, commencera également à colliger de 

telles données dans les prochains mois146. Ainsi, l’adoption et la mise en œuvre de mesures similaires 

pour le BEI me semblent nécessaires, permettant l’harmonisation de sa pratique avec celle des 

autres corps de police au pays, mais surtout fournissant au public des informations cruciales pour 

assurer une transparence de ses activités. 
 

 

La publication de ces statistiques n’est toutefois pas suffisante en soi pour assurer une 

transparence des processus d’enquête du BEI qui soit de nature à renforcer la confiance du public. 

Elle doit être accompagnée de la publication des rapports d’enquête qui ne débouchent pas sur 

des accusations criminelles. 

 

Ailleurs au Canada, des organismes similaires au BEI qui mènent des enquêtes lorsqu’un policier est 

visé par une enquête assurent la transparence de leurs activités grâce à la diffusion d’un rapport détaillé 

– voire exhaustif dans certains cas – du processus d’enquête. Leurs pratiques, souvent encadrées par la 

loi, permettent d’illustrer l’écart immense à combler pour que le BEI élève à un niveau de transparence 

qui soit susceptible de susciter la confiance du public et dissiper les critiques quant à sa légitimité. Dans 

les prochaines lignes, j’offre un tour d’horizon des standards de transparence auxquels s’élèvent des 

organisations d’autres juridictions afin de mettre en contexte les propositions qui je formulerai pour le 

BEI.  

 

Au Manitoba, l’Unité d’enquête indépendante détient un large pouvoir d’enquête, soit lorsqu’un agent 

de police, en service ou non, serait prétendument impliqué dans un décès, une blessure grave ou une 

infraction à une loi fédérale ou provinciale147. Cet organisme diffuse un communiqué détaillé de 

plusieurs pages afin d’informer le public des résultats de l’enquête, peu importe la nature des 

comportements policiers susceptibles de constituer une infraction148. Ce rapport contient généralement : 

                                                
144 Ibid; voir aussi La Presse canadienne, « La police compilera des données sur l’origine ethnique » Le Devoir (16 juillet 

2020), en ligne : https://www.ledevoir.com/societe/582537/racisme-la-police-compilera-des-donnees-sur-l-origine-ethnique.  
145 Commission Viens, supra note 16, appel à l’action 4; ENFFADA, Rapport final, supra note 10, appel à la justice 11. Voir 

aussi Québec, Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, 

réconciliation, progrès, La collecte de données ethno-raciales par les services publics, 13 août 2018, en ligne : 
<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/PD-1.pdf>. 
146 Cette collecte débutera avec l’entrée en vigueur de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, supra note 75. 
147 Loi sur les services de police, CPLM, c P94.5, art 65(1)(2). 
148 Les rapports peuvent être consultées à l’adresse suivante : Independent Investigation Unit of Manitoba, Publications, en 

ligne : <www.iiumanitoba.ca/publications.html>.  

Pour le BEI, recueillir et rendre publiques des données sur l’origine ethnique et l’identité 

autochtone des individus et des agents de police concernés par leurs enquêtes. 

https://www.ledevoir.com/societe/582537/racisme-la-police-compilera-des-donnees-sur-l-origine-ethnique
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/PD-1.pdf
http://www.iiumanitoba.ca/publications.html
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l’identification du service policier qui a notifié l’allégation à l’Unité; un sommaire détaillé des éléments 

de preuve obtenus; un résumé des faits et circonstances des évènements; la teneur des entretiens avec le 

plaignant, le policier allégué, les témoins civils et policiers; les motifs du refus de porter des accusations.  

 

En Nouvelle-Écosse, le Serious Incidents Response Team détient aussi un large pouvoir d’enquête, soit 

tout événement impliquant la mort, des blessures graves, des agressions sexuelles, de la violence 

domestique ou toute autre question d’intérêt public importante découlant des actions policières149. Une 

fois l’enquête terminée, le directeur dispose de trois mois pour rédiger un rapport, qu’il doit rendre 

public150. Celui-ci doit contenir un résumé des faits, le calendrier de l’enquête, une déclaration du nombre 

de témoins civils et de témoins policiers interrogés, une déclaration des questions juridiques pertinentes 

ainsi que la décision de porter ou non une accusation. Ce rapport peut également inclure les noms des 

policiers en cause et des policiers témoins impliqués dans l’enquête. Si aucune accusation n’est portée, 

le résumé prévoit les motifs de cette décision. Si une accusation est portée, le directeur peut fournir un 

résumé supplémentaire au terme du processus judiciaire, en précisant les raisons pour lesquelles 

l’accusation a été portée151. 

 

Pour sa part, l’Alberta Serious Incident Response Team enquête lorsque la conduite d’un policier a pu 

causer des blessures graves ou la mort ou ont mené à des allégations graves ou sensibles d’inconduite 

policière, tel qu’un abus de confiance, une agression sexuelle, une obstruction à la justice, etc.152. Un 

communiqué est publié au terme de chaque enquête153. Un ou plusieurs membres du public peuvent être 

nommés à titre de surveillants pour examiner la conduite d’une enquête afin de garantir l’intégrité du 

processus d’enquête154. Il est par ailleurs intéressant de noter que le site internet de l’Alberta Serious 

Incident Response Team fait état de toutes les accusations qui ont été portées contre un policier, en 

précisant son identité, le numéro de dossier, la nature des accusations ainsi que l’état du dossier (en 

cours, acquittement, condamnation, plaidoyer de culpabilité)155. 

 

En Colombie-Britannique, l’Independent Investigations Office a un mandat très large et mène des 

enquêtes lorsque la conduite d’un policier – qu’il soit en service ou non – a pu causer la mort ou un 

préjudice grave à une personne ou est susceptible de constituer une infraction prévue au Code criminel 

ou à toutes autres lois fédérales ou provinciales156. La loi prévoit que le directeur, au nom de l’intérêt 

public, peut publier des renseignements au sujet des enquêtes : un résumé de l’affaire, une description 

des ressources que le bureau indépendant des enquêtes a affectées à l’enquête, la décision de soumettre 

ou non le dossier à la Couronne et, lorsque le dossier n’est pas soumis à la Couronne, un résumé des 

                                                
149 Police Act, SNS 2004, c 31, art. 26A et 26I. 
150 Ibid, art 26M. Les rapports peuvent être consultés à l’adresse suivante : Alberta Serious Incident Response Team, Recent 

Publications, en ligne : <https://sirt.novascotia.ca/publications>.  
151 Serious Incident Response Team Regulations, NS Reg 89/2012, art 9. 
152 Police Act, RSA 2000, c P-17, art 46.1. Des exemples sont donnés sur le site internet de l’Alberta Serious Incident 

Response Team : <https://www.alberta.ca/alberta-serious-incident-response-team.aspx>. 
153 Les rapports peuvent être consultés à l’adresse suivante : Alberta Serious Incident Response Team, ASIRT news releases, 
en ligne : <https://www.alberta.ca/asirt-news-releases.aspx>. 
154 Police Act, supra note 152, art 46.1(2)c). 
155 Le tableau des dossiers judiciaires peut être consulté à l’adresse suivante : Alberta Serious Incident Response Team, ASIRT 

stats – Charged police officers, en ligne : <https://www.alberta.ca/asirt-stats-charged-police-officers.aspx>. 
156 Police Act, RSBC 1996, c 367, arts 38.09 et 38.10. 

https://sirt.novascotia.ca/publications
https://www.alberta.ca/alberta-serious-incident-response-team.aspx
https://www.alberta.ca/asirt-news-releases.aspx
https://www.alberta.ca/asirt-stats-charged-police-officers.aspx
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résultats de l’enquête157. Cette organisation rend accessibles au public des rapports détaillés de plusieurs 

pages résumant les dossiers d’enquête qui ne sont pas soumis à la Couronne en vue de poursuites158. 

 

En Ontario, l’Unité des enquêtes spéciales enquête sur les incidents à l’origine de blessures graves, de 

décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, lorsqu’ils sont susceptibles d’être imputables à un agent 

de police159. Au terme de chaque enquête, le directeur détermine s’il existe des motifs raisonnables de 

croire qu’une infraction criminelle a été commise et de porter des accusations criminelles contre 

l’agent160. Lorsque l’enquête n’aboutit pas au dépôt d’accusations contre le policier concerné, le 

directeur de l’UES publie un rapport détaillé où figurent plusieurs renseignements, notamment un récit 

détaillé des événements à l’origine de l’enquête, un résumé du processus d’enquête, un résumé des 

preuves pertinentes examinées, tous les éléments de preuve vidéo, audio ou photographiques pertinents 

ainsi que les raisons pour lesquelles aucune accusation n’a été portée contre l’agent.  

 

Il convient de noter que les organismes de surveillance de l’Alberta161, de l’Ontario162, du Manitoba163 

et de la Nouvelle-Écosse164 détiennent le pouvoir, au terme de leur enquête, de déposer des accusations 

criminelles. Ainsi, le directeur est celui qui prend la décision finale quant à la poursuite ou non du dossier 

devant une instance judiciaire. Il est donc à même de justifier sa décision dans le cadre de son rapport 

qu’il diffuse au public. Pour sa part, le directeur de l’Independent Investigations Office de la Colombie-

Britannique détermine s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Si 

tel est le cas, il réfère le dossier à la Couronne pour examen de l’opportunité de porter une accusation165. 

La situation est différente pour le BEI qui n’a pas le pouvoir de déposer des accusations contre un policier 

et qui transmet tous ses rapports d’enquête au DPCP, sauf ceux qu’il ferme parce qu’il considère que 

l’allégation est frivole ou sans fondement. 

 

Cette description des devoirs de transparence auxquels se conforment 

d’autres organismes indépendants confirme une chose : le BEI, en ne 

dévoilant aucune information sur les dossiers d’enquêtes 

criminelles menées sur des allégations d’agression sexuelle ou 

suite à une plainte formulée par un Autochtone, fait figure de 

cancre au Canada en matière de transparence. Il devrait avoir 

l’obligation de rendre un rapport détaillé de ces enquêtes, 

lorsque le DPCP décide de ne pas porter d’accusations 

criminelles.  

 

Un résumé détaillé des enquêtes menées par le BEI permettrait à la population de connaître les faits 

entourant l’intervention policière, de comprendre les moyens déployés pour découvrir la vérité, 

                                                
157 Ibid, art 38.121(2). 
158 Les rapports peuvent être consultés ici : Independent Investigation Office of BC, Public Reports, en ligne : 

<https://iiobc.ca/public-reports/>. 
159 Loi sur les services policiers, LRO 1990, c P.15, art 113 (5). 
160 Ibid, art. 113 (7). 
161 Police Act, supra note 152, art. 46.1(4). 
162 Loi sur les services policiers, supra note 159, art 113 (7). 
163 Loi sur les services de police, supra note 78, art. 64; Independent Investigation Office of BC, What happens at the end of 

an investigation?, en ligne: <http://www.iiumanitoba.ca/faqs.html#q15>. 
164 Police Act, SNS 2004, c 31, art 26K. 
165 Police Act, supra note 156, art 38.11. 

« [L]e BEI, en ne dévoilant aucune 

information sur les dossiers 

d’enquêtes criminelles menées sur 

des allégations d’agression 
sexuelle ou suite à une plainte 

formulée par un Autochtone, fait 

figure de cancre au Canada en 

matière de transparence. » 

https://iiobc.ca/public-reports/
http://www.iiumanitoba.ca/faqs.html#q15
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d’apprécier la rigueur et la qualité de l’enquête réalisée et, finalement, de mieux saisir la décision de ne 

pas déposer d’accusation. Rien n’empêche par ailleurs une collaboration avec le DPCP afin qu’un 

résumé des motifs de ne pas porter d’accusations soit inclus dans le rapport publié par le BEI.  

 

La population serait alors plus à même de juger de l’impartialité et de l’indépendance des enquêtes 

menées par le BEI ce qui, je crois, aurait pour effet d’accroître significativement sa confiance 

envers ce mécanisme d’enquête qui œuvre dans un contexte où la méfiance du public en général et 

des Autochtones en particulier, est grande et bien documentée. 

 

Pour ce faire, le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes166 

devrait être modifié afin de prévoir, tel que le permet l’article 289.23 L.P., des règles claires de 

communications avec le public, en particulier concernant les enquêtes criminelles167. 

 

 

De plus, sans attendre cette modification réglementaire, le directeur devrait s’engager à fournir au 

public un rapport détaillé des enquêtes visant une allégation relative à une infraction à caractère 

sexuel commise par un policier en service ou une allégation de nature criminelle visant des policiers 

lorsque la victime est autochtone, dans tous les cas où le DPCP n’autorise pas les poursuites 

criminelles. Une collaboration pourrait être établie avec le DPCP afin d’inclure aux rapports du BEI, 

selon les circonstances, une explication des motifs de ne pas poursuivre. 

 

Ces rapports peuvent, à l’instar des autres organisations au Canada, être rendus publics au fur et à mesure 

que les enquêtes sont terminées et que le DPCP a pris sa décision, ou encore, de façon groupée, sur une 

base trimestrielle, par exemple. Peu importe la méthode de communication privilégiée, il importe que 

les informations nécessaires à assurer une transparence y soient et que le public soit en mesure de 

                                                
166 Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, supra note 33.  
167 Ligue des droits et libertés, Mémoire de la Ligue des droits et libertés présentée à la Commission d’enquête sur les 

relations entre les Autochtones et certains services publics, 24 octobre 2017 à la p 14, en ligne : 

<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1156_M-014.pdf>. 

Pour le directeur du BEI, s’engager sans délai à fournir au public un rapport détaillé sur 

les enquêtes relatives à des allégations criminelles à caractère sexuel ou lorsque la victime 

est autochtone, dans tous les cas où le DPCP n’autorise pas les poursuites criminelles. 

Modifier le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes 

indépendantes afin que le directeur ait l’obligation de rendre public un rapport détaillé 

sur les enquêtes menées, qu’il s’agisse d’une enquête indépendante ou d’une enquête 

criminelle, lorsque le DPCP décide de ne pas porter d’accusation contre la policière, le 

ou les policiers visés. 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1156_M-014.pdf
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chercher et de trouver l’information sur un cas ou un sujet particulier, par numéro de dossier, date, lieu 

ou service de police impliqué, origine ethnoculturelle du plaignant, nature de l’infraction alléguée, par 

exemple. 

 

Les renseignements contenus dans les rapports publics d’enquête des organismes des autres juridictions 

sont parmi ceux qui devraient se retrouver dans les rapports du BEI, notamment : un récit détaillé des 

événements à l’origine de l’enquête; un résumé du processus d’enquête; un résumé des preuves 

pertinentes examinées; dans la mesure du possible, avec la collaboration du DPCP, les raisons pour 

lesquelles aucune accusation n’a été portée contre l’agent.  

 

Des exceptions visant à protéger la vie privée ou la sécurité peuvent évidemment être prévues en respect 

de la législation applicable. Par exemple, le paragraphe 34(2) de la nouvelle Loi de 2019 sur l’Unité des 

enquêtes spéciales en Ontario (pas encore entrée en vigueur en date de la présentation du présent rapport) 

prévoit une liste de renseignements qui doivent être exclus du rapport, notamment : le nom d’un agent 

impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout 

renseignement permettant d’identifier ces personnes; des renseignements qui pourraient amener à ce que 

l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée; des renseignements 

qui peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne et des renseignements qui 

divulguent des techniques ou méthodes d’enquête et d’autres renseignements dont la diffusion est 

interdite ou restreinte par la loi. Une exception est aussi prévue pour les enquêtes d’agression sexuelle 

au paragraphe 34(6). Si le directeur de l’UES estime que la protection de la vie privée de la personne à 

l’origine de la plainte l’emporte nettement sur l’intérêt public de publier le rapport, il peut décider de ne 

pas le publier, à condition de consulter préalablement la personne concernée. 

12E INDICATEUR : ÉTABLISSEMENT D’UN CLIMAT DE CONFIANCE ENVERS LES 

VICTIMES  

 

 

Cet indicateur est complémentaire aux autres indicateurs discutés ci-dessous qui concernent également 

les relations entre les enquêteurs et les victimes. Les questions liées, notamment, à l’accompagnement 

des victimes et à l’attitude des enquêteurs à leur endroit seront discutées ci-dessous. L’évaluation de cet 

indicateur fut notamment rendue possible grâce à l’écoute des enregistrements vidéo ainsi que de la 

lecture des échanges de courriels et notes d’échanges téléphoniques (ou par messages SMS) entre les 

victimes et les enquêteurs. Dans certains dossiers, j’ai également bénéficié de mes échanges avec les 

intervenants et autres personnes en relation avec les victimes, qui m’ont fait part de leurs impressions 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 61-62 

 

Des gestes spécifiques peuvent être posés pour mettre les victimes en confiance. Par exemple, des 

entretiens menés par des policiers et policières en tenue civile et dans un lieu neutre, idéalement au 
choix de la victime, sont des pratiques souhaitables pour mettre cette dernière à l’aise. Des femmes 

autochtones qui dénoncent des abus policiers ayant eu lieu, pour certains, au poste de police de Val-

d’Or, pourraient éprouver un inconfort à rencontrer des enquêteurs dans un poste de police, comme 
c’est habituellement le cas lors du dépôt d’une plainte. 

(Références omises) 
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sur la relation entre les enquêteurs du SPVM. Ces derniers disposaient de mes coordonnées et pouvaient 

me contacter en tout temps en cas de doutes ou de craintes.  

 

À mon avis, les enquêteurs du SPVM ont fait des efforts considérables afin de créer un climat de 

confiance pour les victimes de la phase 2. Il s’agit d’une entreprise délicate, dans la mesure où plusieurs 

victimes sont méfiantes d’emblée envers les forces de l’ordre. Plusieurs raisons expliquent cette 

méfiance, notamment leur propre historique de confrontation avec des corps de police ou d’autres 

représentants de l’État (DPJ, ambulanciers, etc.), la crainte que leur histoire ne soit pas crue, la peur de 

représailles suite à leur apparition publique dans un reportage télévisé en amont de la plainte et le manque 

de confiance généralisé des Autochtones envers les policiers, pour des raisons historiques et 

contemporaines.  

 

Le SPVM collabore avec des partenaires afin d’établir et de maintenir 

des liens avec les victimes et favoriser leur accompagnement avec une 

personne de confiance. Tel que mentionné ci-dessus, les enquêteurs 

choisis pour faire partie de l’équipe « Val-d’Or » au SPVM sont pour la 

plupart spécialisés en agression sexuelle. Cette formation et leur 

expérience sont apparentes dans l’approche avec les victimes (empathie, 

compréhension de la difficulté de parler d’histoires douloureuses avec 

des policiers, patience, foi dans la version de la victime, etc.) et 

constituent un élément clé de l’établissement d’un lien de confiance avec ceux-ci. 

 

Le visionnement de chacune des entrevues avec les victimes permet de constater que les enquêteurs 

prennent le temps nécessaire pour recueillir leur version des faits. Ils tentent d’instaurer un lien 

de confiance afin que la victime soit à l’aise et posent toutes les questions pertinentes à l’enquête. 

Le but de l’entrevue est expliqué. Celle-ci est dirigée de manière rigoureuse, mais empathique. Les 

enquêteurs répondent aux questions des victimes et procèdent aux entrevues en tenue civile ce qui, je 

crois, facilite les échanges et contribue à instaurer un climat de confiance avec la victime.  

 

La victime est consultée pour s’assurer que le lieu de rencontre convient. Certaines entrevues sont 

réalisées dans un lieu neutre, tel qu’un centre d’amitié autochtone, une maison d’hébergement, au centre 

de santé de la communauté de la victime et, pour plusieurs dossiers, au domicile de la victime. Il est 

cependant étonnant de constater que le lieu choisi pour l’entrevue avec 12 victimes soit un poste de 

police. 

 

Questionné à ce sujet, le SPVM m’indique que l’équipe d’enquêteurs « a dû faire face à certaines 

contraintes dans le choix du lieu de rencontres dans différentes communautés […] [mais qu’ils ont] pris 

soin de choisir un lieu neutre en lien avec le suspect identifié ». Lorsqu’un poste de police est choisi, il 

s’agit dans tous les cas d’un poste appartenant à un service de police distinct de celui impliqué dans la 

plainte (par exemple, une entrevue au bureau du SPVQ alors que la plainte contre un policier du Service 

de police de Pessamit). À l’exception d’un dossier, je dispose de peu d’informations à l’effet que le lieu 

corresponde au choix de la victime. Toutefois, j’ai analysé minutieusement les dossiers liés aux 12 

victimes rencontrées dans un poste de police, y compris les notes des échanges entre les enquêteurs et 

celles-ci et les vidéos des entretiens, et je n’ai constaté aucun inconfort visible chez la victime en lien 

avec le lieu. 

 

« À mon avis, les enquêteurs 

du SPVM ont fait des efforts 

considérables afin de créer un 

climat de confiance pour les 

victimes » 
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Les commentaires reçus de la part des intervenants ou autres personnes ayant eu des contacts avec le 

SPVM sont favorables quant aux mesures mises en place pour instaurer un lien de confiance avec les 

victimes. Cela étant dit, la dénonciation dans le cadre d’une enquête criminelle entraîne un lot inhérent 

de craintes, d’inconforts et de doutes de la part des victimes. Le rôle des policiers à cet égard est de 

mitiger ces effets par l’adoption de mesures telles que celles énoncées ci-dessus. L’accompagnement des 

victimes, le soutien psychosocial et l’établissement d’autres mesures visant la guérison et la 

reconnaissance des souffrances vécues sont des mesures complémentaires essentielles. J’aurai l’occasion 

d’y revenir lors de mes commentaires relatifs au 16e indicateur du Protocole.  

13E INDICATEUR : FORMATION DES ENQUÊTEURS SUR LES CULTURES ET LES 

RÉALITÉS AUTOCHTONES 

 

 

 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, pp. 42-43 

La connaissance du milieu dans lequel un corps de police est amené à enquêter est primordiale. Une 
compréhension des enjeux et réalités autochtones permet plus spécifiquement d’adapter les 

approches et interventions auprès des victimes, familles et communautés concernées et de favoriser 

la tenue d’enquêtes fructueuses. […] 

Une compréhension des réalités vécues par les Autochtones passe inévitablement par une étude de 

l’histoire et des questions sociales, politiques, culturelles et linguistiques propres à ceux-ci. Une 

meilleure connaissance de l’histoire contemporaine et des conséquences du colonialisme sur les 
peuples autochtones est indispensable pour saisir les réalités et enjeux actuels. Connaître les 

expériences passées négatives des peuples autochtones permet de comprendre leur méfiance et 
manque de confiance envers les forces de l’ordre et autorités gouvernementales. De fait, il est établi 

que les Autochtones ont un niveau de confiance envers la police qui est considérablement plus bas 

que les autres Canadiens. 

À titre d’exemple, être sensibilisé sur le système des pensionnats, mis en place par le gouvernement 

fédéral et exécuté, entre autres, par des services de police provinciaux ainsi que par la GRC, permet 

de mettre en perspective la peur et l’appréhension des collectivités autochtones à l’égard des 
policiers. Rappelons que des corps de police ont participé au fonctionnement de ce système en 

retirant des enfants autochtones de leurs familles et en partant à la recherche de ceux qui fuguaient 

des pensionnats. […] 

Les séquelles d’une telle mesure d’assimilation sont intergénérationnelles et touchent 
malheureusement les enfants des survivants. Il ne faut pas s’étonner que des policiers allochtones 

qui investiguent aujourd’hui les agissements criminels qu’auraient commis des pairs à l’encontre 

d’Autochtones soient susceptibles de rencontrer des victimes et témoins réticents à se confier. Cet 
exemple met en lumière la nécessité, pour le SPVM, d’adapter ses interventions et de viser 

l’instauration d’un climat de confiance et de respect dans ses rapports avec les victimes et les 

témoins, mais aussi plus globalement avec les communautés autochtones. 
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La compréhension des relations passées et actuelles entre les peuples autochtones et les services policiers 

est systématiquement identifiée comme étant une condition essentielle à l’amélioration de la compétence 

culturelle des organisations policières appelées à œuvrer auprès de membres des Premières Nations et 

des Inuit. En fait, toutes les commissions d’enquête ou rapports d’experts font, sans exception, des 

recommandations au sujet de la formation des policiers. Il s’agit d’une condition essentielle pour 

combattre le racisme systémique et assurer des services sécurisants culturellement pour les 

Autochtones. Pour cet indicateur, j’évalue la formation reçue par les enquêteurs du SPVM et je formule 

des propositions liées aux lacunes actuelles de la formation des policiers en général et des enquêteurs 

chargés des plaintes formulées par des Autochtones à l’encontre de policiers en particulier. 

 

A) Formation des enquêteurs du SPVM 

 

Au tout début de la phase 1, tous les membres du SPVM impliqués dans le projet Val-d’Or reçoivent 

une formation sur les réalités des Autochtones. Elle est dispensée par six formatrices et sa durée est de 

quatre heures. Quatre formatrices, notamment deux anthropologues, proviennent de l’ancienne Section 

recherche et planification ainsi que de celle des communications du SPVM. La directrice de l’organisme 

Projets autochtones du Québec et une coordonnatrice de FAQ animent aussi la formation. Les thèmes 

suivants sont abordés lors de ce cours :  

 

 Présentation des communautés autochtones du Québec; 

 Contexte historique et enjeux identitaires qui en découlent (colonisation, Loi sur les Indiens, 

système des réserves, pensionnats autochtones, « Sixties Scoop » ou « rafle des années 60 »); 

 Relations entre les forces de l’ordre et les membres des Premières Nations; 

 Enjeux urbains (choc culturel, itinérance, racisme et discrimination, etc.); 

 Réalités des femmes autochtones (cycle de la violence, disparitions et assassinats, bris de 

confiance envers le système judiciaire, dénonciations moins élevées dans les cas de violences 

conjugale et sexuelle, prostitution); 

 Méthodes d’intervention auprès des communautés autochtones; 

Par ailleurs, les enquêteurs du SPVM doivent aussi être sensibilisés sur les difficultés rencontrées 

par les Autochtones qui vivent en milieu urbain ou à proximité. De multiples problématiques, telles 
le racisme, la discrimination et la sécurité des femmes autochtones, affectent le quotidien de 

plusieurs Autochtones.  

Enfin, les interventions des enquêteurs seront meilleures s’ils connaissent et tiennent compte du 
contexte culturel. Les Autochtones et Allochtones peuvent avoir une vision différente de certains 

concepts ou notions, par exemple sur le temps, le silence, le consentement et la confidentialité. 

Certaines compétences sont requises pour bien décoder les comportements ou réactions lors des 
entretiens et même, plus généralement, lors de l’ensemble de la relation qui est établie avec les 

victimes et les témoins autochtones. 

(Références omises) 
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 Méthodes d’interaction avec les victimes et leurs familles (sentiment de sécurité, langage, 

accompagnement, notion de guérison); 

 Notions et concepts liés à la culture autochtone (guérison, famille, aînés, silence, temps); 

 Géographie et démographie autochtones dans la Vallée-de-l’Or et enjeux à Val-d’Or. 

Tous les enquêteurs et les lieutenants-détectives affectés à la phase 2 des enquêtes, à l’exception d’une 

personne, assistent à cette formation. La haute direction y a assisté aussi au début de la phase 1, mais des 

changements sont survenus au cours de la phase 2 (voir la section 2.2 ci-dessus) et la directrice-adjointe 

désormais en tête de la phase 2 n’a donc pas eu le bénéfice de cette formation. Les sujets ayant fait l’objet 

du cours sont des thèmes-clés qui se devaient d’être enseignés dans le contexte de la présente enquête 

policière. Je reconnais aussi la compétence des personnes ayant dispensé l’enseignement. Comme j’ai 

eu l’occasion de le dire dans mon rapport de la phase 1, je note que le cursus est toutefois très ambitieux 

eu égard à la durée du cours, qui aurait dû compter quelques heures de plus. 

 

De plus, la phase 2 couvrant des régions géographiques variées et les victimes provenant de 

différentes nations autochtones, il aurait fallu, à mon avis, offrir une nouvelle formation portant 

sur les particularités culturelles et sociales propres aux différentes nations avec lesquelles le SPVM 

devait interagir. Les apprentissages acquis au cours de la phase 1 sur les nations Anishinabe et Crie par 

exemple, grâce à la formation et aux rapports de recherche axés sur la région de l’Abitibi-

Témiscamingue, ne pouvaient pas se transposer sans nuance et adaptation au Innus ou aux Inuit, par 

exemple.  

 

Ainsi, la formation de 4h tenue au début de la phase 2 est en soi 

insuffisante pour renforcer la compétence culturelle des enquêteurs 

du SPVM dans le cadre élargi de la phase 2. À ce sujet, il convient 

de reproduire les propos du Comité d’experts sur les services de 

police dans les communautés autochtones qui s’appliquent à mon 

avis autant aux agents présents dans une communauté autochtone 

qu’à ceux chargés d’enquêter sur des allégations formulées par des 

membres de celles-ci :  

 
[L]a compétence culturelle peut inclure des politiques institutionnelles et une formation 

professionnelle qui permettent aux agents de connaître plus intimement les communautés 

autochtones qu’ils servent. Ceci peut comprendre la connaissance de l’histoire d’une communauté, 
de ses traditions, de ses valeurs et de ses pratiques; de ses défis actuels, et de ses buts et aspirations. 

Ces connaissances doivent être propres à la communauté plutôt qu’abordées de façon générique pour 

être appliquées dans n’importe quelle communauté autochtone. De cette façon, les agents peuvent 

être préparés à réagir à la fois avec respect et efficacité, d’une manière qui affirme la dignité des 

victimes, des délinquants et de la communauté au sens large168.  

 

Je salue malgré cela la tenue d’une formation au début des enquêtes qui a permis aux membres du SPVM 

assignés aux enquêtes d’être minimalement conscientisés à des enjeux essentiels avant d’entreprendre 

leur important mandat et de développer leurs compétences sur le terrain par la suite.  

 

                                                
168 Comité d’experts sur les services de police dans les communautés autochtones, supra note 18 aux pp 137-8. 

« [L]a formation de 4h tenue au 

début de la phase 2 est en soi 
insuffisante pour renforcer la 

compétence culturelle des enquêteurs 

du SPVM dans le cadre élargi de la 

phase 2. » 
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B) Formation des policiers au Québec 

 

La nécessité de la formation ad hoc offerte aux enquêteurs du SPVM dans le cadre de cette enquête est 

d’autant plus grande en raison d’un manque criant de formation des policiers au Québec sur les réalités 

et cultures autochtones169. Des efforts minimaux semblent être faits à cet égard depuis le début de la 

« crise de Val-d’Or » (par exemple, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a formé des 

policiers de la SQ à Val-d’Or et le ministre de la Sécurité publique a également annoncé le 5 avril 2016, 

en réaction au second reportage de l’émission Enquête, « son intention de bonifier la formation offerte 

aux policiers à l’École nationale de police du Québec afin que ces derniers soient davantage informés et 

mieux outillés en matière d’interaction avec les membres des communautés autochtones et 

particulièrement avec les femmes autochtones170 »). 

 

La question de la formation des policiers – incluant celle des 

futurs policiers – sur les réalités socioculturelles et les enjeux 

propres aux communautés autochtones apparaît incontournable. 

La formation actuelle, lorsqu’elle existe, est sporadique et 

insuffisante. Les différents corps policiers de la province 

jouissent d’une très grande autonomie, et plusieurs d’entre eux 

ont déjà adopté des plans de formation et de sensibilisation aux 

réalités autochtones171. Toutefois, tous les experts et 

commissions sont d’avis qu’une stratégie globale sur la 

formation adéquate à offrir dans les différents corps de police et 

à l’ÉNPQ172 est essentielle173. Cette stratégie doit être élaborée 

                                                
169 ENFFADA, Rapport Québec, supra note 11 à la p 131.  
170 Québec, Ministère de la Sécurité publique, communiqué, « Le gouvernement pose un geste supplémentaire afin de faciliter 

l’accès à la dénonciation pour les femmes autochtones » (5 avril 2016), en ligne: 

<https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/detail/12968.html>. 
171 Voir notamment Sûreté du Québec, communiqué, « La Sûreté du Québec à l’écoute des recommandations formulées dans 

le rapport d’enquête de la commission Viens », (1er octobre 2019), en ligne : 

https://www.sq.gouv.qc.ca/communiques/sq_commission-viens/ : « La Sûreté a actualisé la Session de sensibilisation aux 
réalités autochtones, afin qu’elle soit adaptée aux besoins et diffusée à davantage de policiers »; Service de police de la Ville 

de Montréal, Réalisation du SPVM en matière autochtone : Mémoire déposé devant la Commission Viens, 10 octobre 2018 

à la p 8, en ligne : <https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-

218.pdf; SPVQ> : « Des séances de sensibilisation aux réalités autochtones sont diffusées aux divers paliers de l’organisation 

(des recrues aux cadres) ». 
172 J’ai reçu les informations en lien avec la formation offerte à l’ÉNPQ de la part de Pierre St-Antoine, Directeur des affaires 

institutionnelles et des communications, en juin 2020. Le cursus inclut une formation d’une durée de 7h35 intitulée « réalité 

autochtone ». Depuis 2017, il inclut également deux séminaires, l’un offert par FAQ et portant sur les aspects culturels 

autochtones et le traitement des agressions sexuelles, et l’autre donné par un ex-dirigeant d’un corps de police autochtone au 

sujet des réalités des policiers allochtones œuvrant dans des communautés autochtones. J’estime que cette formation, bien 

que pertinente, est minimale et insuffisante pour assurer la compétence culturelle des aspirants-policiers. 
173 Une meilleure formation des intervenants, afin d’adapter leurs interventions aux réalités socio-culturelles et aux enjeux 
propres aux différentes communautés autochtones, est notamment demandée dans ENFFADA, Rapport Québec, supra note 

11 aux pp 130, 160 (appel à la justice 8), 161 (appel à la justice 15). L’appel à la justice 15 demande explicitement « aux 

corps policiers du Québec et à l’École nationale de police du Québec de former l’ensemble des policières et des policiers 

actifs et des aspirantes et aspirants-policiers quant aux réalités socio-culturelles, aux enjeux propres aux Autochtones […] 

tout en les sensibilisant à l’importance de connaître les réalités propres à chaque communauté où ils sont appelés à exercer 

« Je me joins aux multiples voix qui 

réclament de l’action et je réitère avec 

eux l’importance pour les corps de 

police et l’ÉNPQ d’inclure dans leurs 

programmes de formation des contenus 

développés en collaboration avec les 
autorités autochtones et portant sur les 

besoins et caractéristiques des 

Premières Nations et des Inuit ainsi que 

sur la sécurisation culturelle. » 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/detail/12968.html
https://www.sq.gouv.qc.ca/communiques/sq_commission-viens/
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-218.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-218.pdf
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en collaboration effective avec les représentants et organisations autochtones ainsi qu’avec les experts 

en la matière174. 

 

L’accent devrait être mis sur les particularités associées au fait de travailler dans une petite communauté, 

alors que les policiers connaissent les personnes auprès de qui elles interviennent. Des méthodes 

efficaces devraient être enseignées pour adapter leurs interventions aux communautés autochtones, et 

non simplement s’en tenir à des cours magistraux fondés uniquement sur une perspective historique ou 

sociologique (mettre l’accent sur les réalités quotidiennes plutôt que sur les réalités du passé)175. De tels 

programmes de formation permettraient d’accroître la compétence culturelle des agents afin qu’ils 

répondent de façon efficace aux besoins des membres de différentes communautés autochtones, en tenant 

compte du contexte culturel varié176.  

 

Ainsi, je me joins aux multiples voix qui réclament de l’action et je réitère avec eux l’importance 

pour les corps de police et l’ÉNPQ d’inclure dans leurs programmes de formation des contenus 

développés en collaboration avec les autorités autochtones et portant sur les besoins et 

caractéristiques des Premières Nations et des Inuit ainsi que sur la sécurisation culturelle177. Je me 

réjouis de certaines initiatives gouvernementales à ce sujet178 et j’espère que les résultats et 

changements dans la formation des policiers seront importants et rendus publics. 

                                                
leurs fonctions. » Voir aussi l’appel à la justice 24 de la Commission Viens ainsi que l’appel à l’action 57 de la Commission 

de vérité et réconciliation du Canada.  
174 Ainsi, je suis d’accord avec l’ENFFADA que le gouvernement du Québec devrait amender toute loi régissant les 
institutions responsables de la formation des policiers et de la surveillance des activités policières, afin d’exiger la nomination 

de représentants autochtones, notamment à la Commission de formation et de recherche de l’ÉNPQ, qui est chargée de donner 

son avis au conseil d’administration sur tout ce qui concerne la formation policière : ENFFADA, Rapport Québec, supra note 

11 à la p 116. 
175 ENFFADA, Rapport Québec, supra note 11 à la p 130. 
176 À ce sujet, il convient de s’inspirer du rapport ontarien produit par Gerry McNeilly, Directeur indépendant de l’examen 

de la police, qui propose notamment l’élaboration d’une formation continue, adaptée aux réalités locales, qui inclut des aînés. 

Il insiste sur le fait que la culture et les pratiques autochtones sont très pertinentes pour déterminer la façon dont les agents 

devraient desservir les Autochtones et mener les enquêtes les concernant : Ontario, Bureau du Directeur indépendant de 

l’examen de la police, Une confiance trahie. Les Autochtones et le Service de police de Thunder Bay, Gerry McNeilly, 

décembre 2018 à la p 15, en ligne : <http://oiprd.on.ca/wp-content/uploads/OIPRD-BrokenTrust-FR.pdf>. 
177 Voir notamment les appels à la justice 24 à 26 formulés par la Commission Viens, les appels à la justice 8 et 15 de 

l’ENFFADA (Québec), l’appel à l’action 57 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Voir aussi les 

recommandations 16 et 17 formulées par le Grand Conseil des Cris et l’APNQL à la Commission Viens: Grand Conseil des 

Cris (Eeyou Istchee)/Gouvernement de la Nation crie et du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, 

Mémoire final du Grand Conseil des Cris (EeyouIstchee)/Gouvernement de la Nation crie et du Conseil cri de la santé et des 

services sociaux de la Baie-James à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 

publics : Écoute, réconciliation et progrès, 30 novembre 2018 à la p 27, en ligne : 

<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1173_M-032.pdf>; 

Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Mémoire présenté à la Commission d’enquête sur les relations entre les 

autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation, progrès, 30 novembre 2018 aux pp 23-4, en 

ligne : https://apnql.com/fr/wp-content/uploads/2018/12/CERP-APNQL_Memoire-20181130.pdf. 
178 Ces initiatives incluent notamment la création d’un Comité de travail sur la formation des futurs policiers et policières, 
autochtones ou allochtones, destinés à œuvrer en milieu autochtone et favoriser le partage d’expertise et de bonnes pratiques 

entre les corps policiers concernés : Québec, Secrétariat aux affaires autochtones, Faire plus, faire mieux. Plan d’action 

gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits (2017-2022), Québec, 

Gouvernement du Québec, 2017 à la p 43 in fine, en ligne : 

<http://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/PAS/plan-action-social.pdf>. Voir aussi 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1173_M-032.pdf
https://apnql.com/fr/wp-content/uploads/2018/12/CERP-APNQL_Memoire-20181130.pdf
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/PAS/plan-action-social.pdf
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C) Formation des enquêteurs – allégations de nature criminelle contre un policier lorsque la 

victime est autochtone 

 

Si la formation pour tous les policiers et apprentis policiers est essentielle, une formation accrue est 

d’autant plus nécessaire pour les enquêteurs appelés à enquêter sur des allégations de nature criminelle 

formulées par des Autochtones à l’encontre de policiers. Ainsi, je réitère le constat formulé dans le cadre 

de mon rapport de la phase 1 selon lequel « tout mécanisme de traitement des plaintes d’Autochtones 

envers des policiers devrait assurer […] une formation significative de tous les membres impliqués sur 

les réalités et les cultures autochtones fondée sur une approche de compétence et de sécurisation 

culturelles179 ». À mon avis, la formation requise doit non seulement traiter de l’histoire et des 

réalités sociales et culturelles de chaque nation autochtone au Québec (et non pas « les 

Autochtones » de façon générique et sans distinction), mais elle doit également comprendre un 

volet visant spécifiquement la conduite d’une enquête criminelle en milieu autochtone ou lorsque 

la victime est autochtone. 
 

C’est ce qui ressort également du rapport publié en Ontario par l’honorable Michael H. Tulloch180. En 

avril 2016, à la suite de manifestations publiques de mécontentement à l’égard de la police et du système 

de surveillance de la police, le juge Tulloch est chargé d’examiner certains organismes de surveillance 

de la police en Ontario181. En octobre 2016, le gouvernement ontarien élargit son mandat et lui demande 

de formuler des recommandations visant à accroître la sensibilité aux facteurs culturels au sein 

d’organismes de surveillance de la police dans leurs rapports avec les peuples autochtones. Ce rapport 

souligne l’importance de renforcer la compétence culturelle des organismes de surveillance de la police 

pour améliorer les rapports avec les populations autochtones: 

 
[…] pour consolider cette compétence, il faudra développer les connaissances, la conscience de soi 

et les compétences pour interagir de manière respectueuse et efficace avec les peuples autochtones. 

Quand j’évoque les connaissances, je parle d’informations sur les peuples autochtones, leur histoire 

et leur culture. Notion tout aussi importante, je parle aussi de la compréhension du contexte et de 

l’héritage de la colonisation et des relations passées entre les Autochtones et la police. 

Par conscience de soi, je parle d’examiner et de remettre en question les préjugés culturels et les 
attitudes à l’égard des peuples autochtones. Pour cela, il faut réfléchir sur ses propres croyances et 

être en mesure de les remettre en question. Il s’agit de considérer comment la perception que l’on 

peut avoir des peuples autochtones peut conditionner les interactions que l’on a en travaillant avec 

eux. 

                                                
Québec, Ministère de la Sécurité publique, Plan stratégique 2019-2023, 2019 à la p 21 in fine, en ligne : https://cdn-

contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plan-strategique/PL_strategique_MSP_2019-

2023.pdf?1575486459  : « De plus, des travaux sont en cours afin d’améliorer la formation offerte aux policiers et de l’adapter 

aux besoins et aux réalités des communautés autochtones. » 
179 Lafontaine supra note 23 à la p 66. 
180 Tulloch, supra note 114. 
181 Voir le décret original D 629/2016 du 29 avril 2016 (Ontario – nomination et mandat de l’examinateur indépendant des 

organismes de surveillance de la police); voir aussi sa version modifiée D 1530/2016 du 19 octobre 2016 (Ontario – 

modification du mandat d’un examinateur indépendant des organismes de surveillance de la police). 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plan-strategique/PL_strategique_MSP_2019-2023.pdf?1575486459
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plan-strategique/PL_strategique_MSP_2019-2023.pdf?1575486459
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plan-strategique/PL_strategique_MSP_2019-2023.pdf?1575486459
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Enfin, par compétences, j’entends la création et la mise à disposition d’outils et de stratégies 
permettant de collaborer de manière constructive avec les Autochtones. Cela comprend le fait de 

mettre au point des techniques visant à mieux intégrer le savoir sur les peuples autochtones et leurs 

expériences dans les activités des organismes de surveillance en vue d’offrir des services respectueux 

et adéquats sur le plan culturel182. 

 

Le BEI est désormais appelé à enquêter sur toutes les allégations de nature criminelle contre un policier 

au Québec lorsque la victime est une personne autochtone. Dans le cadre de nos échanges, le BEI 

m’informe que tout le personnel de l’unité d’enquête reçoit la même formation, indépendamment du fait 

qu’il soit attitré à l’équipe des enquêtes indépendantes ou à l’équipe des allégations, afin de favoriser la 

fluidité de la main d’œuvre.  

 

Le site internet du BEI précise que la formation générale de tous ses enquêteurs comporte une formation 

universitaire élaborée par l’ÉNPQ et le réseau universitaire québécois. Le programme de formation 

théorique est d’une durée de 9 semaines et couvre un volet méthodologique, des connaissances 

juridiques, sociales et culturelles ainsi que des connaissances du domaine policier, le tout dans le respect 

des codes éthiques qui s’appliquent. À cela s’ajoute un volet pratique de 4 semaines qui comprend des 

activités d’intégration en enquête policière, reposant sur des mises en situation. Enfin, depuis 

l’élargissement du mandat du BEI aux allégations de nature sexuelle visant un policier en fonction, tous 

les enquêteurs du BEI doivent aussi suivre une formation de 14 jours en matière d’infraction à caractère 

sexuel183. Aucune mention n’est faite sur le site internet de formations relatives aux Autochtones. 

 

Questionné à ce sujet, le BEI m’indique que chaque enquêteur assiste donc au programme obligatoire 

de formation des enquêteurs du BEI donné par l’ÉNPQ, qui comprend une journée sur les réalités 

autochtones. À cela, le BEI a ajouté quelques formations de façon ad hoc, dont une autre sur les réalités 

autochtones (1 journée), une donnée par FAQ (1 journée) et une sur le Nunavik (2 journées). L’agente 

de liaison autochtone travaille par ailleurs à soumettre différents scénarios de formations sur les réalités 

et l’approche autochtones ainsi que l’intervention en milieu autochtone. 

 

Ces formations sont bienvenues et elles ont sans doute permis la tenue d’enquêtes plus culturellement 

adaptées. Cela étant dit, elles sont clairement insuffisantes et ne constituent pas un réel programme de 

formation axé sur la sécurisation culturelle, tel que décrit ci-dessus. Le BEI se doit de mettre en œuvre 

les recommandations maintes fois répétées184, d’élaborer et d’offrir des programmes de formation 

obligatoires à tous ses enquêteurs visant à favoriser la sensibilité, la compétence et la sécurisation 

culturelles, dans le respect de la diversité culturelle des nations autochtones auprès desquelles les 

enquêteurs sont appelés à travailler. Il s’agit d’ailleurs d’une obligation désormais fournie par la loi 

                                                
182 Tulloch, supra note 114, chapitre 10 aux para 74-77. 
183 Bureau des enquêtes indépendantes, « Formation », en ligne : <https://www.bei.gouv.qc.ca/organisme/diffusion-

information/test/formation.html>. 
184 Voir notamment l’appel à la justice 25 de la Commission Viens, qui demande de « [r]endre accessible à tous les cadres, 
professionnels et employés susceptibles d’être en contact avec les personnes issues des peuples autochtones et œuvrant dans 

les services publics des formations développées en collaboration avec les autorités autochtones et visant à favoriser la 

sensibilité, la compétence et la sécurisation culturelle. Dans le respect de la diversité culturelle des nations autochtones, la 

formation offerte doit être adaptée aux nations autochtones auprès desquelles ces gens sont appelés à travailler. » Voir aussi 

supra note 177. 

https://www.bei.gouv.qc.ca/organisme/diffusion-information/test/formation.html
https://www.bei.gouv.qc.ca/organisme/diffusion-information/test/formation.html
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en Ontario185. Ces programmes doivent être créés et offerts en partenariat avec des représentants des 

Premières Nations, des Inuit, des organisations autochtones, notamment celles traitant des droits des 

femmes autochtones, et des experts en la matière. 

 

 

Le renforcement de la compétence culturelle des organismes chargés d’enquêter sur des policiers repose 

sur la formation, mais également sur le développement d’outils et de stratégies permettant de collaborer 

de manière constructive avec les Autochtones. Cela comprend le fait de mettre au point des techniques 

visant à mieux intégrer le savoir sur les peuples autochtones et leurs expériences dans les activités 

d’enquête. 

 

Questionnée sur l’existence d’outils de travail propres aux enquêtes visant un(e) plaignant(e) autochtone 

au sein du BEI, la directrice de l’époque m’indique par courriel « qu’aucun outil de travail 

spécifiquement destiné n’a été créé expressément pour les dossiers autochtones. Par contre, il est 

demandé à tout enquêteur d’adapter ses façons de faire et d’être aux plaignants et victimes autochtones, 

en fonction des circonstances ». J’estime que c’est bien peu. En l’absence d’un outil de travail clair, cette 

« adaptation » semble donc laissée à la discrétion de l’enquêteur. 

 

L’adoption de règles et de procédures formelles garantissant l’uniformité et l’exhaustivité du processus 

d’enquête visant un policier m’apparaît essentielle, tout particulièrement lorsqu’une victime autochtone 

est impliquée. Dans son rapport spécial, le Protecteur du citoyen expose comme suit l’importance d’un 

cadre légal applicable au processus d’enquête criminelle : 

 
L’encadrement formel implique que le processus d’enquête repose sur des règles définies et stables, 
qui sont appliquées de manière cohérente aux personnes visées par l’enquête et d’une enquête à 

l’autre. Il ne s’agit pas d’imposer un carcan, mais plutôt des balises claires permettant de s’assurer 

qu’une même procédure sera suivie indépendamment de l’identité des personnes qui font l’objet 

d’une enquête, des témoins ou des victimes. L’encadrement formel du processus donne des points de 
repère précis pour évaluer une enquête menée dans une situation particulière. La présence de règles 

formelles, assorties de mesures de contrôle adéquates, peut aider à rassurer le public sur les méthodes 

d’enquête et ainsi améliorer la crédibilité des organismes chargés d’enquêter sur les incidents 

impliquant des policiers186.  

 

                                                
185 Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, supra note 75, art 5(6). 
186 L’élaboration d’un tel cadre a notamment été proposée par : Québec, Protecteur du citoyen, Pour un processus crédible, 

transparent et impartial qui inspire confiance et respect. Rapport spécial du Protecteur du citoyen sur la procédure d’enquête 

appliquée au Québec lors d’incidents impliquant des policiers, 15 février 2010 (Jean Maurice Paradis et al.), à la p 16, en 

ligne : https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2010-02-

16_Rapport_police_final_01.pdf>. 

Élaborer et offrir, en partenariat avec des organisations et experts autochtones, un 

programme de formation obligatoire pour tous les enquêteurs du BEI visant à favoriser 

la sensibilité, la compétence et la sécurisation culturelles, dans le respect de la diversité 

culturelle des nations autochtones. 
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J’adhère à ces propos. J’estime essentiel que le BEI, en 

collaboration avec des intervenants autochtones, 

développe un guide des meilleures pratiques portant sur 

l’enquête criminelle lorsque le suspect est un policier et que 

l’enquête se déroule en milieux autochtones, dans une 

perspective de sécurisation culturelle, c’est-à-dire en étant 

adaptée aux différentes réalités locales187. La formalisation 

du processus et sa divulgation contribueraient ainsi à 

rassurer la population et à surmonter l’actuelle perception 

selon laquelle les enquêtes impliquant des policiers 

n’offrent pas l’impartialité requise188, encore moins quand 

la victime est autochtone189.  

 

L’élaboration de telles règles requiert cependant une étude approfondie qui dépasse la teneur du mandat 

qui m’a été confié. Les indicateurs du Protocole de l’observatrice civile indépendante, développés suite 

à des recherches comparatives des meilleures pratiques d’autres juridictions et à des consultations avec 

des groupes autochtones et des experts en la matière, constituent toutefois un point de départ. De plus, 

afin d’assurer la transition des enquêtes du SPVM vers le BEI, l’un des enquêteurs du SPVM ayant 

participé aux enquêtes de la phase 1 et 2 avait intégré l’équipe du BEI pour quelques mois afin que cette 

dernière puisse bénéficier de l’expertise développée190. L’expérience du SPVM dans les phases 1 et 2 

peut effectivement être mise à profit dans l’identification des meilleures pratiques.  

 

Aussi, en septembre 2018, un poste d’agent de liaison autochtone est créé, lorsque le MSP confie au BEI 

le pouvoir d’enquêter sur toutes les allégations faites par un plaignant ou une victime autochtone contre 

un policier. Il s’agit d’une avancée considérable pour la sensibilisation du personnel aux réalités 

autochtones. Ce point de vue est partagé par plusieurs191. Cette agente de liaison a principalement pour 

tâche de faciliter les relations entre les Autochtones et le BEI, que ce soit par des démarches directes ou 

par des conseils aux membres du BEI192. Son mandat consiste principalement à conseiller le BEI sur les 

différentes approches à adopter lors d’enquêtes touchant des autochtones, à enseigner ces approches aux 

enquêteurs qui se rendent sur le terrain ainsi qu’à informer la population et les organisations autochtones 

de la mission du BEI193. L’agente de liaison, Madame Bérénice Mollen-Dupuis, peut ainsi être d’une 

aide inestimable dans la coordination des ressources devant être mises à contribution pour élaborer des 

règles d’intervention culturellement appropriées. En effet, la pleine participation des différentes nations 

autochtones à l’élaboration de ces lignes d’intervention s’avère essentielle. Des comparaisons à l’échelle 

                                                
187 Grand Conseil des Cris, supra note 177 à la p 30. 
188 Protecteur du citoyen, supra note 186 à la p 18. 
189 Tulloch, supra note 114, chapitre 10 au para 73. 
190 Québec, Ministère de la Sécurité publique, supra note 37. 
191 Femmes autochtones du Québec, Mémoire de Femmes autochtones du Québec (FAQ) déposé devant : L’Honorable Juge 

Viens, Commissaire pour la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

(CERP), 30 novembre 2018 à la p 33, en ligne : 

www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1172_M-031.pdf; Grand 

Conseil des Cris, supra note 177 au para 161. 
192 Radio-Canada, « Le BEI prend des mesures pour adapter son approche aux Autochtones » Radio-Canada (13 décembre 

2018), en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1141751/agente-liaison-autochtone-bureau-enquetes-

independantes-berenice-mollen-dupuis>. 
193 Ibid. 

« J’estime essentiel que le BEI, en 

collaboration avec des intervenants 
autochtones, développe un guide des 

meilleures pratiques portant sur l’enquête 

criminelle lorsque le suspect est un policier 

et que l’enquête se déroule en milieux 

autochtones, dans une perspective de 

sécurisation culturelle, c’est-à-dire en 

étant adaptée aux différentes réalités 

locales. » 

http://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Documents_deposes_a_la_Commission/P-1172_M-031.pdf
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1141751/agente-liaison-autochtone-bureau-enquetes-independantes-berenice-mollen-dupuis
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1141751/agente-liaison-autochtone-bureau-enquetes-independantes-berenice-mollen-dupuis
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canadienne et internationale permettraient certainement de dégager des pratiques policières prometteuses 

et d’inspirer la réflexion.  

 

14E INDICATEUR : REPRÉSENTATIVITÉ ADÉQUATE DE MEMBRES ISSUS DE 

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES AU SEIN DE L’ÉQUIPE D’ENQUÊTE 

 

 

 

Pour le BEI, élaborer, en collaboration avec des organisations et experts autochtones, un 

guide des meilleures pratiques à l’intention des enquêteurs chargés de mener des 

enquêtes en milieu autochtone ou lorsque la victime est autochtone. 

 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 44-46 : 

 
La composition de l’équipe d’enquêteurs est un autre critère utilisé pour vérifier si le SPVM a ajusté 

son approche pour tenir compte du contexte autochtone. L’association d’enquêteurs autochtones 

participe à l’impartialité du processus. 

 
L’article 48(2) de la Loi sur la police prévoit que « [d]ans leur composition, les corps de police 

favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent ». Cette disposition a été ajoutée 

en 2000 pour tenir compte de la diversité culturelle du Québec. Le ministre de la Sécurité publique 
de l’époque soulignait qu’une représentativité adéquate était une question de respect et constituait 

aussi « un gage d’une meilleure efficacité des corps policiers que de trouver en leur sein des membres 

de la diversité des communautés qu’ils desservent ». 

 

S’appuyer sur une équipe qui reflète la diversité de la société et, plus particulièrement, du milieu 

dans lequel se déroule une enquête, contribue à accroître la confiance du public et à renforcer le 

partenariat requis entre citoyens et policiers. Le Protecteur du citoyen a eu l’occasion de le rappeler 
et s’est montré en faveur d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes ainsi que de la 

diversité ethnoculturelle du Québec parmi les personnes chargées de réaliser, de surveiller et de 

superviser les enquêtes. 
 

La représentativité d’Autochtones est aussi privilégiée au sein d’autres instances. Ce sera le cas en 

matière de déontologie policière. L’article 199(2) de la Loi sur la police prévoit que le gouvernement 

doit nommer des membres d’une communauté autochtone sur le Comité de déontologie policière 
pour agir lorsqu’une plainte vise un policier autochtone. Rappelons que ce comité a compétence 

pour entendre les plaintes qui concernent la conduite d’un policier et pour décider si celle-ci constitue 

un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec. 

 
[…] 
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La représentativité au sein des services de police a fait l’objet de recommandations répétées dans les 

rapports récents de commissions d’enquête et d’experts traitant d’enjeux liés aux Autochtones. Tel que 

relevé par le juge Tulloch dans son rapport sur les organismes de surveillance de la police, de nombreuses 

critiques concernent le fait que « les organismes de surveillance n’employaient pas d’Autochtones et ne 

reflétaient pas la présence autochtone dans la province. Cela renforçait la perception selon laquelle les 

organismes ne comprenaient ni n’acceptaient les cultures, les réalités et les expériences autochtones »194. 

Il conclut : « Afin de lutter contre cette perception, les organismes de surveillance devraient recruter 

activement des Autochtones à tous les niveaux et favoriser leur promotion. […] »195.  

 

Dans mon rapport sur la phase 1 de novembre 2016, je déclarais : « il ressort de mon observation que 

tout mécanisme de traitement des plaintes d’Autochtones envers des policiers devrait assurer une 

représentativité adéquate d’Autochtones en son sein […] »196. Des recommandations similaires sont 

formulées par l’ENFFADA197. De plus, des voix se sont élevées récemment, dans la foulée des 

allégations de brutalité policière et de racisme systémique au sein des forces de l’ordre, pour réclamer 

une meilleure représentativité autochtone et des minorités visibles dans les services policiers198. Ces 

critiques se font entendre aussi au sujet du BEI199. 

 

Pour cet indicateur, je discute de la représentativité autochtone au sein de l’équipe du SPVM pour la 

phase 2 et je fais des propositions concernant le BEI, qui est le mécanisme désormais en charge des 

enquêtes concernant des allégations de nature criminelle visant des policiers dans tous les cas où la 

victime est autochtone. 

 

                                                
194 Tulloch, supra note 114, chapitre 10 aux para 92-93.  
195 Ibid.  
196 Lafontaine, supra note 23 à la p 66. 
197 ENFFADA, Rapport final vol 1 b), supra note 10, appels à la justice 5.7, 9.2, 9.3, 9.4. 
198 Voir notamment Catherine Handfield, « Une police blanche » La Presse (16 juin 2020), en ligne : 

<https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-06-16/une-police-blanche>; Radio-Canada, « Les minorités 

visibles encore peu représentées au sein des corps policiers de la région » Radio-Canada (2 juin 2020), en ligne : 

<https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709278/minorites-visibles-corps-policiers-gatineau-outaouais-ottawa>.  
199 Presse canadienne, « Les Autochtones veulent une enquête vraiment indépendante au Nouveau-Brunswick » Le Devoir 

(16 juin 2020), en ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/580914/les-autochtones-veulent-une-enquete-vraiment-

independante-au-nouveau-brunswick; https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/police-enquete-

independante_qc_5eecfe05c5b6de061bd14565.   

 
Enfin, pour terminer cette analyse sur la représentativité, je souhaite attirer l’attention sur une étude 

publiée par FAQ qui a mené une série d’entretiens avec des femmes autochtones et qui démontre 

que ces dernières apprécient « la possibilité de traiter avec des policières plutôt que des policiers, 
Autochtones de surcroît ». 

 

(Références omises) 

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-06-16/une-police-blanche
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709278/minorites-visibles-corps-policiers-gatineau-outaouais-ottawa
https://www.ledevoir.com/societe/580914/les-autochtones-veulent-une-enquete-vraiment-independante-au-nouveau-brunswick
https://www.ledevoir.com/societe/580914/les-autochtones-veulent-une-enquete-vraiment-independante-au-nouveau-brunswick
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/police-enquete-independante_qc_5eecfe05c5b6de061bd14565
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/police-enquete-independante_qc_5eecfe05c5b6de061bd14565
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A) Représentativité au sein de l’équipe d’enquête du SPVM 

 

Tel que décrit dans la section 2.2 ci-dessus, lors de la phase 1, deux enquêteurs autochtones sont affectés 

à l’équipe du SPVM. L’affectation de ces policiers répond à une demande des chefs de l’Assemblée des 

Premières Nations du Québec et du Labrador. De la mi-décembre 2015 jusqu’au 5 avril 2016, ils 

participent à 20 dossiers d’enquête. Leur apport représente quelque 670 heures. 

 

La réintégration de ces deux policiers autochtones est souhaitée par le SPVM pour la phase 2. Une 

demande est formulée en ce sens. Le policier cri du Service de police Eeyou Eenou ne peut retrouver 

l’équipe en raison d’obligations familiales et il ne sera pas remplacé par un autre policier. Quant à la 

policière du Corps de police des Abénakis d’Odanak, elle est réintégrée à l’équipe du SPVM vers la fin 

du mois d’avril 2016, une fois les aspects financiers de son affectation réglés.  

 

S’il faut saluer la prolongation de l’affectation de la policière 

d’Odanak, son intégration pleine et entière à l’équipe du SPVM 

et le travail exemplaire qu’elle réalise, je constate une diminution 

significative de la participation d’enquêteurs autochtones lors de 

la phase 2. Cette enquêtrice autochtone est impliquée dans 5 

enquêtes, ce qui représente un apport nettement moins élevé que 

les 20 dossiers travaillés par les deux enquêteurs autochtones lors 

de la phase 1. Son implication au sein de l’équipe d’enquête du SPVM prend fin en juin 2017, bien avant 

la fin de la phase 2 (son départ est volontaire car ses services sont requis à Odanak). Cela dit, cette 

enquêtrice est intégrée sans compromis à l’équipe. Elle réalise des tâches similaires à celles des 

enquêteurs du SPVM et leur fait bénéficier de son expertise en enquête et de ses connaissances des 

milieux autochtones. Je note par ailleurs qu’à la fin du mois de mars 2017, le policier du Service de 

police Eeyou Eenou collabore avec le SPVM pour assurer le bon déroulement d’une arrestation qui a eu 

lieu au poste de police de Waswanipi.  

 

Sans remettre en question la qualité et l’ampleur de la contribution de l’enquêtrice autochtone externe, 

mon évaluation de cet indicateur demeure mitigée, comme lors de l’évaluation des enquêtes de la phase 

1. Le SPVM a de nouveau raté l’occasion d’intégrer des policiers autochtones de son propre 

service, ne serait-ce que d’une façon ad hoc comme cela fut le cas pour les policiers autochtones 

externes200. Je comprends que le réflexe initial a été d’impliquer des enquêteurs formés pour enquêter 

sur les plaintes d’agression sexuelle et de bâtir une équipe multidisciplinaire adaptée au contexte observé 

à l’automne 2015. Cela dit, il me semble impératif que lors d’une enquête en milieu autochtone, le 

réflexe soit d’associer des enquêteurs autochtones dans la mesure du possible.  

 

Dans le contexte de l’élargissement officiel du mandat du SPVM à l’ensemble du territoire québécois, il 

était nécessaire, à mon avis, d’accorder une attention particulière à la diversité des peuples autochtones 

du Québec susceptibles d’être concernés par l’enquête du SPVM et de les faire participer au processus 

                                                
200 Selon les informations fournies par le SPVM à ma demande, il convient cependant de souligner qu’aucun des 20 policiers 

qui étaient inscrits comme Autochtones aux ressources humaines du SPVM ne possède le grade de sergent-détective qui est 

nécessaire pour être assigné comme enquêteur aux crimes majeurs. Cela étant dit, rien n’empêchait le SPVM de leur octroyer 

un mandat spécial, comme ils l’ont fait pour les policiers autochtones prêtés de leur service de police respectifs. 

« [M]on évaluation de cet indicateur 

demeure mitigée […] Le SPVM a de 

nouveau raté l’occasion d’intégrer des 

policiers autochtones de son propre 

service […]. » 
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d’enquête201.Cette prise en compte et participation aurait dû passer par une composition de l’équipe 

d’enquête davantage représentative de la diversité autochtone du territoire québécois, soit en intégrant 

des policiers autochtones du SPVM ou en recrutant dans un service de police autochtone. À sa décharge, 

je note que le SPVM ne savait pas quelle durée aurait la phase 2. Il est possible qu’il ait pu croire, en 

juin 2017, suite au départ de la policière d’Odanak, que la durée restante de la phase 2 ne justifiait pas 

les démarches nécessaires pour associer un nouvel enquêteur à l’équipe. 

 

B) Représentativité au sein du BEI 

 

En date du 13 février 2020, une équipe de 42 enquêteurs forme l’unité d’enquête du BEI. Ceux-ci sont 

répartis en cinq équipes. Trois équipes d’enquêteurs sont assignées aux enquêtes indépendantes, alors 

que les deux autres mènent des enquêtes sur les allégations d’infraction criminelle portées contre des 

policiers. Les dossiers d’allégation sont maintenant traités par 2 équipes d’enquêteurs, soit 1 superviseur 

et 4 enquêteurs par équipe. Chacune des 2 équipes traite des dossiers « autochtones ». Tel que mentionné 

ci-dessus, une agente de liaison autochtone a été embauchée.  

 

Il est regrettable d’apprendre qu’en date du présent rapport, le BEI n’a toujours pas embauché 

un enquêteur autochtone. Le processus d’embauche est prévu dans le Règlement sur la procédure de 

sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes202. Depuis la création 

du BEI, trois appels de candidatures ont eu lieu. Très peu de personnes autochtones, m’informe la 

direction du BEI, posent leur candidature. Un nouvel appel de candidatures devrait avoir lieu en 2020-

2021, afin de constituer une liste de personnes aptes à exercer la fonction d’enquêteur. Toutefois, des 

considérations en lien avec la négociation de la première convention collective des enquêteurs du BEI 

auraient un impact sur l’affichage des conditions de travail à venir. Donc, pour le moment, seuls les 

candidats déjà déclarés aptes peuvent être recommandés 

auprès de la ministre de la Sécurité publique. En d’autres mots, 

il faudra attendre de nombreux mois avant que des 

Autochtones puissent éventuellement faire partie de liste de 

personnes aptes à exercer la fonction d’enquêteur pour 

éventuellement être embauchés par le BEI… 

 

J’estime très préoccupant que le BEI, qui reçoit le mandat 

d’enquêter les plaintes formulées par des Autochtones 

depuis le 17 septembre 2018, n’ait toujours pas 

d’enquêteurs des Premières Nations ou Inuit. Une 

embauche imminente est essentielle pour augmenter la 

représentativité, l’impartialité et la crédibilité de l’organisme 

aux yeux des Autochtones203. La présence de l’agente de 

                                                
201 Sur la nécessité de prendre en considération la diversité des peuples autochtones, voir Tulloch, supra note 114, chapitre 
10 au para 86.  
202 Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes, RLRQ 

c P-13.1, r 2.2. 
203 Femmes autochtones du Québec, supra note 191 à la p 33; Mathieu Roy-Comeau, « Le Bureau d’enquête indépendante 

n’a jamais porté d’accusation contre des policiers » Acadie Nouvelle (16 juin 2020), en ligne : 

« J’estime très préoccupant que le BEI, qui 

reçoit le mandat d’enquêter les plaintes 

formulées par des Autochtones depuis le 17 

septembre 2018, n’ait toujours pas 

d’enquêteurs des Premières Nations ou 

Inuit. Une embauche imminente 

[d’enquêteurs autochtones au sein du BEI] 

est essentielle pour augmenter la 
représentativité, l’impartialité et la 

crédibilité de l’organisme aux yeux des 

Autochtones. » 
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liaison est un pas dans la bonne direction, mais ne peut pallier la présence d’enquêteurs autochtones. 

 

Plusieurs voix s’élèvent pour demander des modifications législatives sur la procédure de sélection afin 

d’appuyer l’objectif du nouveau mandat du BEI d’enquêter sur les plaintes formulées par des 

Autochtones204. Certains réclament que le Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation 

des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes soit amendé afin d’assurer l’embauche 

préférentielle ou prioritaire d’enquêteurs autochtones dont les services seraient prioritairement consacrés 

aux enquêtes sur toutes les allégations de nature criminelle contre un policier lorsque la victime est une 

personne autochtone205. Par ailleurs, on demande à ce que les critères d’embauche soient revus et ajustés 

aux réalités des Premières Nations et des Inuit, tout en reconnaissant leurs connaissances et expériences 

pertinentes206.  

 

Je suis en accord avec les objectifs visés par ces demandes. À mon avis, trois obstacles principaux 

ralentissent l’embauche d’enquêteurs autochtones au sein du BEI : 

 

Premièrement, le BEI n’a pas encore développé de programme d’accès à l’égalité à l’emploi et 

n’est pas explicitement assujetti à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 

publics207. Cette Loi institue un cadre particulier d’accès à l’égalité en emploi pour corriger la situation 

des personnes faisant partie de certains groupes victimes de discrimination en emploi, notamment les 

Autochtones208. Elle vise à rectifier la sous-représentation des personnes en implantant des programmes 

d’accès à l’égalité en emploi. La loi prévoit qu’un programme d’accès à l’emploi, comprend, entre autres 

choses, une analyse des politiques et pratiques en matière de recrutement, les objectifs quantitatifs 

poursuivis pour chaque groupe visé et des mesures de redressement temporaires fixant des objectifs de 

recrutement. La Charte des droits et libertés de la personne prévoit qu’un tel programme de 

« discrimination positive » est, eu égard à la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe ou 

l’origine ethnique, réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité 

en emploi dans des organismes publics209. La Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse veille à l’application de la Loi210. 

 

Le non-assujettissement du BEI à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics 

me semble une anomalie. Le BEI – un corps de police spécialisé en vertu de la L.P. 211 – est en effet 

le seul corps policier provincial à ne pas y être assujetti. Les corps de police municipaux le sont en 

vertu de l’inclusion des municipalités à l’article 2, qui prévoit à quels organismes publics la loi 

                                                
<https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/06/16/le-bureau-denquete-independante-na-jamais-porte-daccusation-

contre-des-policiers/>. 
204 Femmes autochtones du Québec, supra note 191 à la p 33; Grand Conseil des Cris, supra note 177 à la p 42. 
205 Grand Conseil des Cris, supra note 177 à la p 42; Ligue des droits et libertés, supra note 167 à la p 14. 
206 Femmes autochtones du Québec, supra note 191 à la p 33. 
207 Voir la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, RLRQ c A-2.01, art 2. 
208 Ibid, art 1. 
209 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 86 [Charte québécoise]. 
210 Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, supra note 207, arts 15-18; Charte québécoise, ibid aux 

arts 86-92. Voir Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Rapport triennal 2016-2019 – 

20e anniversaire : Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, 17 avril 2020, en ligne : 

<https://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Rapport_triennal_PAE_2016_2019.pdf>. 
211 Art. 289.5 L.P. 

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/06/16/le-bureau-denquete-independante-na-jamais-porte-daccusation-contre-des-policiers/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/06/16/le-bureau-denquete-independante-na-jamais-porte-daccusation-contre-des-policiers/
https://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Rapport_triennal_PAE_2016_2019.pdf
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s’applique, et la SQ y est également explicitement assujettie. L’adoption d’un programme d’accès à 

l’emploi encadré par cette loi et supervisé par la Commission des droits de la personne me semble 

incontournable pour favoriser l’embauche d’Autochtones au sein du BEI. 

 

Certes, la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que le « gouvernement doit exiger de ses 

ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique 

l’implantation de programmes d’accès à l’égalité dans le délai qu’il fixe »212. Elle prévoit que ces 

programmes doivent faire l’objet d’une consultation auprès de la Commission avant d’être implantés. 

Toutefois, les obligations sont moins contraignantes et le rôle de la Commission moins important pour 

un organisme qui n’a pas l’obligation d’adopter un programme d’accès à l’égalité en vertu de la Loi sur 

l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics et le rôle de la Commission213.  

 

En d’autres mots, l’adoption d’un programme d’accès à l’égalité et l’application au BEI de la Loi 

sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics seraient de nature à favoriser 

l’embauche prioritaire d’enquêteurs autochtones par le BEI dans le cadre de futurs processus de 

recrutement. 

 

 

Sans égard à l’amendement suggéré ci-dessus et aux délais inhérents à celui-ci, et en respect de la Charte 

des droits de la personne, le BEI devrait implanter des mesures immédiates permettant de favoriser, 

notamment, des Autochtones à l’embauche. L’article 289.10 L.P. prévoit que « les enquêteurs sont 

nommés sur recommandation du directeur du Bureau. Lorsqu’il fait une recommandation, le directeur 

favorise la parité entre les enquêteurs n’ayant jamais été agents de la paix et ceux qui l’ont déjà été ». 

De même, l’article 9 du Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du 

Bureau des enquêtes indépendantes prévoit que le comité de sélection « analyse les dossiers des 

candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions énoncées dans l’avis 

de recrutement, compte tenu notamment du nombre de postes à combler, du nombre de candidats et de 

l’obligation de favoriser la parité entre les enquêteurs n’ayant jamais été agents de la paix et ceux qui 

l’ont déjà été ». 

 

À ces critères de sélection devraient s’ajouter ceux prévus dans un programme d’accès à l’égalité afin 

de corriger la sous-représentation au sein du BEI de personnes faisant partie de certains groupes victimes 

de discrimination en emploi, notamment les Autochtones. 

 

                                                
212 Charte québécoise, supra note 209, art. 92. L’article 289.15. L.P. prévoit que les employés du BEI sont nommés suivant 

la Loi sur la fonction publique, RLRQ, c F-3.1.1. 
213 Loi sur la fonction publique, ibid, arts 53 et 53.1.  

Amender l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 

publics afin que celle-ci s’applique au BEI. 

javascript:displayOtherLang(%22se:289_15%22);
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Un deuxième obstacle à l’embauche d’enquêteurs autochtones semble être le peu de candidats qui 

postulent suite aux appels de candidatures du BEI. Selon les informations fournies par le BEI, un 

seul candidat aurait postulé aux deux premiers appels de candidatures et dans le dernier, en date de 2018, 

un candidat a été déclaré apte à occuper la fonction mais a échoué au niveau de l’habilitation sécuritaire 

auquel doit se soumettre tout nouvel employé du BEI. La directrice de l’époque expliquait que les 

populations autochtones ne semblaient pas avoir eu connaissance des appels de candidatures. Elle 

m’indiquait, en réponse à une question à ce sujet, que les futurs appels de candidatures seront transmis 

directement aux principales organisations autochtones qui verront à les diffuser auprès de leurs membres. 

Le nouveau directeur m’a également confirmé que le BEI verra à assurer une diffusion appropriée de cet 

appel auprès des communautés et des principales organisations œuvrant en milieu autochtone. 

 

Une approche proactive, en collaboration avec des partenaires de toutes les communautés des 

Premières nations et Inuit et adaptée aux réalités locales de celles-ci, est incontournable pour 

favoriser le recrutement d’enquêteurs autochtones. Les modes traditionnels de diffusion des appels 

de candidatures d’organismes comme le BEI ne suffisent souvent pas à encourager et stimuler les 

candidatures autochtones. L’utilisation des réseaux sociaux et des contacts directs avec des leaders de 

communautés et des organismes locaux qui sauront identifier des candidats potentiels, par exemple, 

peuvent être des moyens culturellement adaptés pour atteindre l’objectif d’assurer une représentativité 

autochtone satisfaisante au BEI. 

 

 

Enfin, le troisième obstacle potentiel concerne les modalités et les critères de sélection des 

enquêteurs. Le Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau 

des enquêtes indépendantes établit ces règles.  

 

Il prévoit la composition du comité de sélection chargé de déterminer l’aptitude d’un candidat à occuper 

la fonction d’enquêteur du BEI. Ce comité est composé du directeur du Bureau, d’un représentant du 

ministère de la Sécurité publique désigné par le sous-ministre de la Sécurité publique et du directeur de 

Développer au BEI une stratégie de recrutement et de communication des appels de 

candidatures auprès des Premières nations et Inuit, en collaboration avec des partenaires 

des différentes communautés et adaptée aux réalités locales de celles-ci. 

Développer sans délai au BEI un programme d’accès à l’égalité et l’implanter en 

consultation avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

Les mesures et objectifs de recrutement de personnes autochtones de ce programme 

doivent être pris compte dans l’application de l’article 289.10 L.P. et l’article 9 du 

Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau 

des enquêtes indépendantes. 
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la formation policière de l’ÉNPQ214. Si cette composition semble appropriée au regard du mandat du 

BEI, il a été maintes fois avancé que pour augmenter le recrutement d’Autochtones au sein des services 

de police, il faut inclure les communautés autochtones dans les processus et les comités de recrutement 

et d’embauche215. Ainsi, j’invite les autorités concernées à considérer un amendement de l’article 7 

afin de prévoir une représentation autochtone au sein du comité de sélection des enquêteurs du 

BEI, de façon permanente ou sur une base ad hoc.  

 

 

Le Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes 

indépendantes prévoit également les critères de sélection des enquêteurs. Au-delà des conditions 

minimales prévues dans la L.P. pour tout candidat policier (être citoyen canadien; être de bonnes mœurs; 

ne pas avoir été reconnu coupable d’une infraction criminelle216; ne pas être agent de la paix au moment 

de l’embauche217), le Règlement prévoit les conditions de sélection d’un candidat au poste d’enquêteur : 

 
Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont: 

1°  ses compétences interpersonnelles, intrapersonnelles et opérationnelles; 

2°  ses qualités personnelles et intellectuelles; 

3°  l’expérience qu’il possède et la pertinence de cette expérience en regard des fonctions d’enquêteur 

du Bureau; 

4°  le degré de connaissance et d’habileté qu’il possède compte tenu des exigences professionnelles, 

de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement; 

5°  ses habiletés à exercer la fonction d’enquêteur; 

6°  la conception qu’il se fait de la fonction d’enquêteur.218 

 

Ces critères, pour favoriser la pleine égalité à l’emploi, doivent pouvoir être interprétés et évalués 

en tenant compte des réalités des Premières Nations et des Inuit et en reconnaissant leurs 

                                                
214 Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes, supra 

note 202, art. 7 
215 Voir par exemple : ENFFADA, Rapport final vol 1b), appel à la justice 9.3 (iv) (qui demande explicitement d’« [i]nclure 

les communautés autochtones dans les processus et les comités de recrutement et d’embauche »); Femmes autochtones 
Québec, supra note 191.  
216 Art. 115 L.P. 
217 Art. 289.11 L.P. 
218 Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes, supra 

note 202, art. 15. 

Amender l’article 7 du Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des 

enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes afin de prévoir une représentation 

autochtone au sein du comité de sélection des enquêteurs du BEI, de façon permanente 

ou sur une base ad hoc. 
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connaissances et expériences pertinentes. Une telle approche ne consiste pas à « abaisser » les critères 

de sélection ou à faire fi des compétences requises pour le poste. Au contraire, il s’agit de prendre 

conscience que les critères de sélection actuels, lorsqu’ils sont appliqués de façon rigide et selon la 

perspective de la majorité, peuvent agir comme un frein à l’objectif d’égalité des chances. Il s’agit de 

déconstruire des barrières coloniales et valoriser pleinement les valeurs, les philosophies et les 

systèmes de connaissances autochtones.  

 

Cette façon de faire les choses différemment remet en question les perspectives institutionnelles 

colonialistes et accorde de la place aux perspectives autochtones marginalisées219. Il s’agit de valoriser 

les cultures autochtones comme intrinsèquement riches et porteuses de compétences. Par exemple, 

l’appartenance culturelle et l’expérience acquise dans une communauté autochtone d’un aspirant 

enquêteur peut, sur le terrain, lui permettre de faire une intervention plus adaptée que son homologue 

allochtone, qui aurait eu peut-être même des meilleures notes à l’école ou des meilleurs résultats par 

rapport à d’autres compétences évaluées dans une perspective strictement allochtone. De 

même, l’expérience professionnelle antérieure d’un candidat autochtone provenant d’une communauté 

éloignée peut être différente, et elle n’en est pas moins valable.  

 

L’idée avancée ici est que le comité de sélection doit évaluer les critères de sélection avec une approche 

de compétence culturelle, au besoin en consultant, tel que lui permet le Règlement220, une personne de 

confiance provenant de la nation autochtone du candidat afin de mieux évaluer ses compétences, 

habiletés, qualités et connaissances.  

 

La levée de ces obstacles permettrait, à mon avis, de faciliter l’embauche d’enquêteurs autochtones et 

permettrait d’accroître la légitimité du BEI auprès des Premières Nations et des Inuit. 

 

Cela étant dit, les contraintes liées au cadre légal de l’embauche d’enquêteurs entraînent des délais 

inévitables, qui risquent d’affecter durablement la crédibilité du BEI auprès des Autochtones. Deux ans 

se sont déjà écoulés depuis le début du mandat de ce dernier sur les allégations provenant de victimes 

                                                
219 ENFFADA, Canada, Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Rapport 

provisoire : Nos femmes et nos filles sont sacrées, 2017 à la p 22, en ligne : <https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-

content/uploads/2018/04/ni-mmiwg-interim-report-revised-french.pdf>, tel que reproduit dans ENFFADA, Rapport final vol 
1b), supra note 10 à la p 193. 
220 L’article 16 du Règlement permet au Comité de sélection de consulter un vaste éventail de personnes sur tout élément du 

dossier d’un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une candidature ou à l’ensemble des candidatures. La liste actuelle doit 

être interprétée de façon à permettre au comité de consulter toute personne pouvant lui faciliter une meilleure appréhension 

d’un dossier d’un candidat autochtone, par exemple un aîné de sa communauté.  

Évaluer les critères de sélection de l’article 15 du Règlement sur la procédure de 

sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes avec 

une approche de compétence culturelle, en valorisant l’expérience et les connaissances 

propres au candidat autochtone, au besoin en consultant une personne de confiance 

provenant de la nation autochtone du candidat. 

https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2018/04/ni-mmiwg-interim-report-revised-french.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2018/04/ni-mmiwg-interim-report-revised-french.pdf
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autochtones et aucun enquêteur autochtone n’a été embauché. D’autres délais sont à prévoir. Plusieurs 

s’impatientent, tel qu’évoqué ci-dessus. De plus, même lorsqu’un ou quelques enquêteurs autochtones 

auront été embauchés, il sera difficile de les associer à toutes les enquêtes qui concernent une victime 

autochtone. En effet, ces dossiers représentent une grande majorité des enquêtes criminelles menées par 

le BEI et une proportion importante des enquêtes indépendantes221.  

 

Or, la légitimité d’une enquête visant un policier lorsque la victime est autochtone repose 

largement sur la présence d’Autochtones au sein de l’équipe d’enquête222. Mes discussions avec de 

nombreux partenaires autochtones et avec le BEI m’indiquent qu’il serait avisé de créer sans délai 

des postes particuliers aux fins de permettre une présence et un accompagnement autochtone 

lorsqu’un dossier du BEI concerne une victime autochtone. Cet accompagnement doit également se 

faire dans les dossiers où le législateur permet que le directeur du BEI puisse clore un dossier, avec ou 

sans consultation du DPCP, lorsqu’il constate qu’il s’agit d’une allégation « frivole ou sans 

fondement »223. Ces postes viendraient complémenter les rôles respectifs de l’agente de liaison et des 

enquêteurs autochtones. Les rôles, compétences recherchées ainsi que les modalités administratives de 

                                                
221 Le site internet du BEI révèle qu’en date du 13 février 2020, 65% des enquêtes criminelles concernent un plaignant ou 

une victime autochtone. Plus précisément, un total de 133 dossiers d’enquête criminelle sont ouverts, 87 dossiers concernent 

une victime autochtone. Quant aux enquêtes indépendantes, le BEI ne révèle malheureusement pas de données 

ethnoculturelles concernant les victimes. Selon le témoignage de la directrice de l’époque à la CERP en date du 19 octobre 

2018, depuis le début des activités du BEI en 2016, 101 enquêtes indépendantes ont été enclenchées et 16 concernaient des 

Autochtones, soit 17 % des enquêtes : Thomas Deshaies, « BEI : près de la moitié des allégations impliquent une présumée 

victime autochtone » Radio-Canada (19 octobre 2018), en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1130802/bei-
allegation-sactes-criminels-presumee-victime-autochtone->. 
222 Voir par exemple : Pascale Savoie-Brideau, « Où sont les autochtones lors des enquêtes indépendantes? » Radio-Canada 

(14 juin 2020), en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711911/experts-autochtones-enquete-independante-bernard-

richard>; Jamie Pashagumskum, « Police oversight needs Indigenous input says Chantel Moore’s family » National News 

(28 juillet 2020), en ligne : <https://www.aptnnews.ca/national-news/police-oversight-needs-indigenous-input-says-chantel-

moores-family/>. 
223 Voir l’article 289.1 L.P. Dans le Rapport du BEI 2018-2019 (Bureau des enquêtes indépendantes, Rapport annuel 2018-

2019, juillet 2019 aux pp 18-19, en ligne : https://www.bei.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/2019-07-31_-

_Rapport_VF.pdf ), la directrice de l’époque précise : « J’interprète les termes « frivole ou sans fondement » comme signifiant 

qu’une enquête a été menée et qu’il n’existe aucun élément de preuve démontrant qu’une infraction criminelle a été commise. 

Il ne s’agit aucunement de choisir de ne pas enquêter sur une plainte reçue ou encore de choisir entre deux versions. Dans ces 

conditions, j’estime que ce pouvoir de mettre fin à une enquête est essentiel pour une saine administration de la justice, tout 
en rationalisant l’emploi des ressources humaines et financières tant au BEI qu’au DPCP. Or, comme il a été indiqué 

précédemment, depuis le 17 septembre 2018, le BEI a le mandat d’enquêter sur tous les dossiers d’allégation criminelle portée 

contre un policier par un plaignant ou une victime autochtone. L’article 289.1, tel que libellé, ne permet pas au directeur du 

BEI de mettre fin à une enquête sur une allégation criminelle qui serait frivole ou sans fondement, sauf si elle est à caractère 

sexuel. Je ne vois aucune justification à cette différence.» 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1130802/bei-allegation-sactes-criminels-presumee-victime-autochtone-
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1130802/bei-allegation-sactes-criminels-presumee-victime-autochtone-
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711911/experts-autochtones-enquete-independante-bernard-richard
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711911/experts-autochtones-enquete-independante-bernard-richard
https://www.aptnnews.ca/national-news/police-oversight-needs-indigenous-input-says-chantel-moores-family/
https://www.aptnnews.ca/national-news/police-oversight-needs-indigenous-input-says-chantel-moores-family/
https://www.bei.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/2019-07-31_-_Rapport_VF.pdf
https://www.bei.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/2019-07-31_-_Rapport_VF.pdf
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l’embauche devraient être déterminées rapidement par le BEI en consultation avec des représentants 

autochtones et financés adéquatement.  

 

Je rappelle que lors du transfert au BEI du mandat concernant les plaintes formulées par une personne 

autochtone, le MSP s’était engagé à différentes mesures afin de répondre aux préoccupations formulées 

par les communautés autochtones et leurs représentants, dont l’embauche « dans les meilleurs délais 

d’un, une ou des enquêteurs issus des Premières Nations et de la nation inuite pour une plus grande 

représentativité au sein de son organisme ». Le MSP s’était alors engagé à un suivi et à une mise en 

œuvre des différentes mesures en collaboration avec les représentants des communautés et organismes 

autochtones224.  

15E INDICATEUR : DISPONIBILITÉ D’UN SERVICE D’INTERPRÉTATION ET DE 

TRADUCTION AUX MEMBRES DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES RENCONTRÉS 

 

 

Plus de la moitié des entrevues avec les victimes de la phase 2 sont menées en français, soit dans 35 

dossiers, alors que 14 dossiers sont menés en anglais. Dans 4 autres dossiers, l’entrevue passe d’une 

langue à l’autre, à l’occasion.   

 

                                                
224 Québec, Ministère de la Sécurité publique, « Allégations criminelles contre des policiers : nouveau processus de traitement 

des plaintes formulées par des membres des Premières nations et des Inuits » (9 août 2018), en ligne : 

<https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/detail/15047.html>. 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 63-64 

 
Plusieurs langues autochtones sont parlées au Québec, dont l’inuktitut, le cri, le naskapi, l’anishinabe 

(ou algonquin), le mohawk, l’atikamekw, l’innu, et le micmac. […] 
 

Dans un contexte d’enquête menée par des enquêteurs principalement allochtones, des difficultés de 

communication sont susceptibles de se produire. Des mesures pour éliminer les barrières 
linguistiques peuvent donc être nécessaires. Cet indicateur visait à tenir compte de la langue dans 

laquelle s’est conduite l’entrevue de la victime et celles des témoins autochtones, de vérifier si des 

services d’interprétation ont été utilisés et au final, d’évaluer si des difficultés de communication ont 
pu miner le bon déroulement de l’entretien. 

 

(Références omises) 

Créer sans délai au BEI des postes de « conseillers civils autochtones » afin d’assurer 

une présence autochtone lors d’enquêtes qui concernent une victime autochtone. Les 

rôles et les compétences recherchées doivent être déterminés en consultation avec des 

représentants autochtones. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/detail/15047.html
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Pour l’ensemble des dossiers de la phase 2, une seule demande officielle d’interprétation est faite, soit 

dans le dossier 41. Dans 6 dossiers, la victime est accompagnée d’une personne de confiance qui pouvait 

traduire certaines séquences ou mots afin d’améliorer la compréhension (dossiers 45, 62, 67, 69, 78 et 

94). Également, une personne est présente dans 5 dossiers auprès 

de témoins civils afin d’agir à titre d’interprète (dossiers 45, 59, 62, 

63 et 91).  

 

À mon avis, la possibilité d’effectuer l’entrevue dans la langue 

maternelle autochtone de la victime devrait être 

systématiquement offerte pour les Autochtones dans une 

enquête les concernant. C’est aussi l’un des appels à la justice de 

l’ENFFADA225.  

 

Si le SPVM a fait défaut d’offrir systématiquement des services d’interprétation ou de traduction, il 

convient cependant de préciser que je n’ai constaté aucune difficulté de communication majeure, les 

victimes ayant toujours l’anglais ou le français comme langue maternelle ou seconde d’un niveau qui 

permet la tenue d’un entretien de cette nature. Cela étant dit, on ne peut minimiser les risques et les 

conséquences insidieuses potentielles que peuvent entraîner des entretiens tenus en français ou en 

anglais. Comme l’explique Me Pierre Rousseau à la CERP, les témoins hésitent fortement à prendre la 

parole et la langue est une barrière importante. Il a d’ailleurs expliqué qu’il avait constaté que certains 

témoins autochtones, qui maitrisaient mal l’anglais ou le français, répondaient tout de même aux 

questions dans la langue du colonisateur, même s’ils ne les comprenaient pas, pour préserver leur dignité 

face à la communauté226.  

 

Dans certains dossiers, l’entrevue oscille entre différentes langues (ex. dossier 41, où les questions sont 

généralement posées en français et parfois en anglais, et où les réponses sont le plus souvent fournies en 

innu et parfois en anglais; dossier 63, où un témoin est questionné en français et fournit ses réponses en 

atikamekw et parfois en français), ce qui est susceptible de créer de la confusion ou mener à de mauvaises 

interprétations. 

 

Voici certains dossiers où la langue a pu avoir un impact sur le témoignage de la victime ou d’un témoin : 

 

Dossier 45 

 
Le témoin, le jeune fils de la victime, comprend peu l’anglais, de sorte qu’une traductrice est présente. 

L’entrevue est difficile au début en raison de la langue, mais probablement aussi en raison du jeune 

                                                
225 ENFFADA, Rapport final, supra note 10, appel à la justice 9.3(iii) : « Veiller à ce que les services de police offrent 

obligatoirement des services en langues autochtones. » 
226 Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics, 25 janvier 2018, Notes 

sténographiques du 25 janvier 2018, en ligne : 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-

_CERP_25_janvier_2018.pdf> (témoignage de Me Pierre Rousseau). Il souligne le « ridicule » d’un procès par jury où « on 

a un témoin inuit qui baragouine l’anglais, qui témoigne en anglais, puis là on a un interprète inuk qui traduit le mauvais 

anglais en inuktitut. […] Mais […] mon expérience c’est que [souvent] ils persistaient à témoigner en anglais parce que ils 

voulaient pas passer pour des incultes, t’sé. Ils voulaient pas passer pour quelqu’un qui savait pas l’anglais et puis ils avaient 

un peu honte d’avoir... de témoigner avec un interprète, t’sé. C’est... c’est bien dommage, mais c’était une réalité. » (p. 120-

121). 

« À mon avis, la possibilité 

d’effectuer l’entrevue dans la langue 

maternelle autochtone de la victime 

devrait être systématiquement offerte 

pour les Autochtones dans une 

enquête les concernant. » 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_25_janvier_2018.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_25_janvier_2018.pdf
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âge du témoin. À mi-chemin de l’entrevue, le dialogue est meilleur et il donne une version plus claire 
des événements. 

 

Dossier 54 

 
Certains problèmes de communication sont observés lors de l’entretien avec la victime. Bien que ces 

difficultés ne soient pas majeures et que certaines questions aient été posées autrement par le SPVM 

pour permettre une bonne interaction, la communication aurait été meilleure avec un interprète pour 
que la victime puisse s’exprimer en Inuktitut. 

 

Je conclus donc que le SPVM aurait dû offrir systématiquement des services de traduction ou 

d’interprétation aux victimes et aux témoins autochtones, mais que le défaut de ce faire n’a pas 

affecté substantiellement l’intégrité de ses enquêtes quant à la recherche de la vérité.  

 

 

Pour le BEI notamment, offrir systématiquement des services de traduction ou 

d’interprétation aux victimes et aux témoins autochtones. 
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16E INDICATEUR : ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES ET COMMUNICATION DES 

RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LES SERVICES DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET 

SUR LES SERVICES D’AIDE ET DE PROTECTION 

 

 

 

 

 

 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 47-48 

 

Cet indicateur vise à vérifier si le SPVM a favorisé l’accompagnement des victimes dans le cadre de 

ses enquêtes. Les victimes d’agression sexuelle doivent être soutenues et accompagnées, tout au long 
du processus d’enquête et même lors des procédures judiciaires, le cas échéant. Cette question est 

largement documentée et fait l’objet d’un consensus unanime au Québec et ailleurs. Le contexte 

culturel propre aux enquêtes confiées au SPVM incite aussi à favoriser l’accompagnement des 
femmes autochtones davantage exposées à des facteurs de vulnérabilité. 

Les mesures d’accompagnement ont surtout pour objectif de protéger la sécurité et le bien-être 

physique et psychologique des femmes qui ont porté plainte et de celles qui désirent le faire. Cet 
accompagnement peut se traduire par la présence d’une personne, au choix de la victime, par 

exemple un proche ou un intervenant qualifié aux côtés de celle-ci lors du processus d’enquête 
policière. 

Si rien n’interdit la présence d’un accompagnateur lors des entretiens avec l’enquêteur qui visent à 

discuter des faits à l’origine de la plainte, il est de coutume que ce type d’entretien se déroule sans 
la présence d’un accompagnateur. Le droit de présenter une défense pleine et entière inclut pour 

l’accusé la possibilité de présenter des éléments de preuve pour établir une défense ou pour contester 

la preuve présentée par la poursuite. Les personnes qui accompagnent les victimes lors des entretiens 

sur les faits de la cause avec les enquêteurs sont contraignables et peuvent être interrogées ou contre-
interrogées lors du procès, le cas échéant. Cette façon de faire s’applique aux entretiens avec les 

procureurs du DPCP et est encadrée par une directive de l’organisation. Je note qu’il serait opportun  
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A) Approche générale 

 

La ligne directrice qui guide les interventions de l’équipe du SPVM est de prendre un contact 

téléphonique avec la victime dans les meilleurs délais possibles. Cette approche permet de mettre en 

place des ressources en appui à l’intervention, de faire appel à des travailleurs sociaux ou autres 

professionnels de soutien ainsi que la famille immédiate, si nécessaire. Le but est également de rassurer 

la victime quant à l’indépendance de la procédure et de fournir les explications du déroulement de 

l’enquête. C’est lors de ce premier contact que l’enquêteur vérifie les besoins de traduction. 

 

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or constitue un partenaire essentiel pour les victimes qui 

souhaitent obtenir leur soutien dans cette région. Les communications avec des membres des 

communautés sont parfois plus difficiles à certains endroits et varient énormément d’une communauté à 

une autre. Les enquêteurs développent cependant diverses stratégies afin d’entrer en contact avec les 

victimes. Dans plusieurs communautés, des liens sont créés entre les enquêteurs du SPVM et des 

personnes ressources ayant une bonne connaissance de leur communauté afin de les supporter dans leurs 

communications avec les victimes et les témoins. Les enquêteurs utilisent également le service de 

messagerie « Messenger de Facebook » pour rejoindre certains d’entre eux. Le SPVM fait preuve de 

souplesse et de patience dans certains cas pour arriver à parler et à rencontrer certaines victimes. 

 

Avec l’élargissement du mandat dans la phase 2, le SPVM requiert du soutien dans plusieurs villes du 

Québec. Le CAVAC étant bien implanté dans les communautés autochtones et très présent au SPVM, 

plus particulièrement à la section des agressions sexuelles, le SPVM m’indique qu’il fut naturel pour eux 

de faire appel à leurs services. L’accompagnement vise notamment à soutenir les victimes dans les 

différentes étapes du processus judiciaire et parfois, à transmettre de l’information afin de faciliter la 

compréhension des décisions prisent par le SPVM et le DPCP. Par ailleurs, les enquêteurs font appel au 

CAVAC dans certains dossiers dans le but de contacter une victime difficile à rejoindre (en particulier 

 

de procéder à une évaluation de l’adéquation de ces pratiques habituelles avec les caractéristiques 
propres aux enquêtes en milieu autochtone. Les victimes en l’espèce ont compris la préférence des 

enquêteurs à procéder à l’entrevue sans la présence d’un tiers, et les accompagnateurs étaient 

présents avant et après l’entrevue, se tenant disponibles au cours de celle-ci en cas de besoin. Cela 

dit, les intervenants m’ont fait part que la préférence des victimes aurait été d’être accompagnées au 
cours de l’entretien. De même, mes échanges avec plusieurs experts de la question me convainquent 

de la nécessité pour les acteurs de la justice d’étudier ces façons de faire pour les remettre en question 

au besoin et s’assurer que le processus judiciaire soit adapté aux particularités culturelles en milieu 
autochtone. 

Dans un contexte de dénonciations à l’encontre de policiers, l’accompagnement des victimes vise 
plus spécifiquement à atténuer les craintes des femmes autochtones quant au processus d’enquête 
policière.  

(Références omises) 
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dans les régions éloignées), pour une réservation d’un local d’entrevue ou tout simplement pour soutenir 

une victime pendant le processus.  

 

Je note qu’en mars 2019, dans la foulée du mouvement #moiaussi, le gouvernement annonce la mise sur 

pied d’un Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et de 

violence conjugale227. Ce comité a notamment pour mandat d’étudier les différentes pistes de solution 

pour améliorer l’accompagnement des victimes aux différentes étapes de leurs parcours228. Je ne peux 

que me réjouir de cette initiative, d’autant que les peuples autochtones disposent d’un représentant au 

sein de ce comité. Une approche plus concertée est nécessaire entre les services de police et les services 

d’aide aux victimes pour les victimes de crimes de nature sexuelle229, mais de façon plus générale pour 

toutes les victimes autochtones, de surcroit lorsque l’allégation vise un policier. J’espère que les 

initiatives gouvernementales à ce sujet seront concrétisées en collaboration avec les intervenants et 

groupes autochtones spécialistes de ces questions et à même d’élaborer des pratiques en accord avec les 

besoins de chaque communauté230. 

 

B) Accompagnement lors de l’entrevue avec la victime 

 

L’équipe du SPVM fait preuve d’une certaine flexibilité quant à la procédure habituelle pour la rencontre 

des témoins. La victime – et même les témoins – a, à quelques occasions, la possibilité d’être 

accompagnée par la personne de son choix au cours de l’entretien policier. Selon l’information obtenue 

du SPVM, 6 victimes sur les 61 dossiers d’enquête demandent à être accompagnées. Le SPVM répond 

favorablement à cette demande. Est alors présent lors de l’entrevue un interprète officiel (1 dossier), un 

travailleur social (4 dossiers) ou un ami (1 dossier).  

 

Dans 2 dossiers, la victime est mineure et le SPVM s’assure d’un accompagnement adéquat.  

 

Dossier 91 

 
La jeune victime âgée de 12 ans bénéficie du soutien des intervenants sociaux de Manawan avec qui 
elle fait son dévoilement initial au SPVM. Lors de la première rencontre avec les policiers, la victime 

est accompagnée de ses parents. C’est lors de cette rencontre qu’une déclaration vidéo est enregistrée. 

À la fin de l’entrevue, une rencontre se tient en compagnie des parents de la victime. Une première 
rencontre avec un procureur du DPCP est ensuite organisée dans les jours suivants cette déclaration. 

                                                
227 Radio-Canada, « Québec veut améliorer le traitement judiciaire des agressions sexuelles » Radio-Canada (18 mars 2018), 

en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159001/quebec-agressions-sexuelles-conjugales-comite-experts-sonia-

lebel-moiaussi)>; Lia Lévesque, « Agressions sexuelles et violence conjugale: création d’un comité d’experts » Le Soleil (18 

mars 2019), en ligne : <www.lesoleil.com/actualite/politique/agressions-sexuelles-et-violence-conjugale-creation-dun-

comite-dexperts-3b7b5fbc0e5b0b20efe09517a7f630f5>. 
228 Québec, Ministère de la justice, Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et 

de violence conjugale, en ligne : <https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/consultation/comite/>. 
229 Canada, Groupe de travail sur l’accès à la justice pour les adultes victimes d’agression sexuelle, Rapport du Groupe de 

travail du Comité de coordination des hauts fonctionnaires sur l’accès à la justice pour les adultes victimes d’agression 

sexuelle, novembre 2018, Recommandation no 15, en ligne : <https://scics.ca/fr/product-produit/rapport-du-groupe-de-

travail-du-comite-de-coordination-des-hauts-fonctionnaires-sur-lacces-a-la-justice-pour-les-adultes-victimes-dagression-

sexuell/#a51>.  

230 Québec, Ministère de la Justice, Plan stratégique 2019-2023, 2019 à la p 17, en ligne : <https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-

contenu/adm/min/justice/publications-adm/plan-strategique/PL_strat_2019-2023_MJQ.pdf?1575473414>. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159001/quebec-agressions-sexuelles-conjugales-comite-experts-sonia-lebel-moiaussi
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159001/quebec-agressions-sexuelles-conjugales-comite-experts-sonia-lebel-moiaussi
http://www.lesoleil.com/actualite/politique/agressions-sexuelles-et-violence-conjugale-creation-dun-comite-dexperts-3b7b5fbc0e5b0b20efe09517a7f630f5
http://www.lesoleil.com/actualite/politique/agressions-sexuelles-et-violence-conjugale-creation-dun-comite-dexperts-3b7b5fbc0e5b0b20efe09517a7f630f5
https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/consultation/comite/
https://scics.ca/fr/product-produit/rapport-du-groupe-de-travail-du-comite-de-coordination-des-hauts-fonctionnaires-sur-lacces-a-la-justice-pour-les-adultes-victimes-dagression-sexuell/#a51
https://scics.ca/fr/product-produit/rapport-du-groupe-de-travail-du-comite-de-coordination-des-hauts-fonctionnaires-sur-lacces-a-la-justice-pour-les-adultes-victimes-dagression-sexuell/#a51
https://scics.ca/fr/product-produit/rapport-du-groupe-de-travail-du-comite-de-coordination-des-hauts-fonctionnaires-sur-lacces-a-la-justice-pour-les-adultes-victimes-dagression-sexuell/#a51
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/plan-strategique/PL_strat_2019-2023_MJQ.pdf?1575473414
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/plan-strategique/PL_strat_2019-2023_MJQ.pdf?1575473414
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La rencontre se déroule seule avec la victime dans un premier temps puis, à la fin de l’entrevue, les 
parents se joignent à eux. Finalement, l’annonce de la décision du DPCP se fait en compagnie de la 

travailleuse sociale de la victime et de sa mère. Elle bénéficie donc d’un soutien tout au long des 

procédures.  

 

Dossier 94 

 
La victime est un garçon de 8 ans. Il est est accompagné par une agente de soutien aux victimes lors 

de son entretien avec les enquêteurs. Elle agit également à titre d’interprète au besoin (anglais-
inuktitut). 

 

Si rien n’interdit la présence d’un accompagnateur lors des entretiens avec l’enquêteur qui visent à 

discuter des faits à l’origine de la plainte, il est de coutume que ce type d’entretien se déroule sans la 

présence d’un tiers (voir les extraits du rapport de la phase 1 dans l’encadré ci-dessus). La plupart du 

temps, la victime pouvait obtenir du soutien avant et après les entrevues. Si je salue le fait que le SPVM 

ait assoupli la pratique habituelle afin de permettre l’accompagnement de certaines victimes lors 

de l’entretien, je ne peux nier le fait que la plupart d’entre elles auraient probablement préféré 

être accompagnées au cours de l’entretien et qu’elles se sont résignées à accepter la pratique 

habituelle. Voici certains exemples : 

 

 

Dossier 41 

 
La victime est accompagnée par une interprète lors de l’entretien, mais elle exprime au SPVM son 
souhait d’être accompagnée par son intervenante qui était présente. Les enquêteurs auraient refusé 

en respect des pratiques habituelles. Elle déclaré par la suite à la CERP : « [j]’étais assis puis j’étais 

fâchée en dedans de moi, parce qu’ils ont pas voulu que madame m’accompagne »231. Malgré tout, 
la victime indique que l’entrevue se déroule adéquatement et elle remercie les enquêteurs de l’avoir 

écoutée. Compte tenu de la nature des allégations, un accompagnement pendant l’entretien aurait 

néanmoins été souhaitable. 

 

Dossier 81 

 
La victime est accompagnée d’une intervenante sociale pouvant agir à titre d’interprète au besoin. 

Dans sa déclaration déposée à la CERP, elle mentionne qu’elle avait demandé aux enquêteurs que 
celle-ci soit présente lors de l’entretien, ce qui lui a été refusé pour le motif souvent invoqué par les 

policiers selon lequel elle pourrait devenir contraignable dans des procédures. La victime ne 

comprend pas la raison invoquée pour le refus. Il a été convenu avec la victime que si elle éprouvait 
des problèmes de compréhension, la travailleuse sociale se joindrait à eux. Cela n’a pas été le cas et 

elle n’a pas été accompagnée lors de l’entretien. La victime confiera à la CERP via une témoin 

rapporteure qu’elle était fâchée et que la situation a occasionné chez elle de la méfiance envers les 

enquêteurs232.  

 

                                                
231 Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics, Notes sténographiques du 23 

octobre 2018, en ligne : https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-

_CERP_23_octobre_2018_HC-77.pdf, p. 43 (témoignage de la victime). 
232 Ibid à la page 54 (Annie Duciaume, témoin rapporteur pour la victime). 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_23_octobre_2018_HC-77.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_23_octobre_2018_HC-77.pdf
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Certaines victimes ont fait la demande d’être accompagnées, alors que d’autres ne l’ont pas formulée 

explicitement. En raison des pratiques habituelles en matière d’enquête criminelle, le SPVM n’a pas 

offert de façon proactive, sauf dans quelques cas particuliers, la possibilité aux victimes d’être 

accompagnées.  

 

Mes échanges avec plusieurs experts de la question me 

convainquent de la nécessité pour les acteurs de la justice de 

remettre ces façons de faire en question, afin de s’assurer que 

le processus judiciaire soit adapté aux particularités culturelles 

en milieu autochtone233. Dans un contexte de dénonciations à 

l’encontre de policiers, l’accompagnement des victimes vise 

plus spécifiquement à atténuer les craintes des victimes 

autochtones quant au processus d’enquête policière. De 

nombreuses études soutiennent d’ailleurs ce changement de 

paradigme234.  

 

Si j’ai pu être à même de constater la pratique du SPVM relativement à l’accompagnement des victimes 

lors de l’entretien, j’ignore celle des enquêteurs du BEI à ce sujet. Comme leurs rapports d’enquête ne 

sont pas encore rendus publics (voir propositions à ce sujet dans l’indicateur 11), ces informations ne 

sont pas disponibles et on ne peut que présumer qu’ils appliquent la pratique habituelle. En tout état de 

cause, une enquête criminelle menée dans une approche de sécurisation culturelle lorsque la 

victime est autochtone doit, à mon avis, permettre l’accompagnement de celle-ci à toutes les étapes 

du processus judiciaire, y compris lors de l’entrevue avec les enquêteurs portant sur les faits à 

l’origine de la plainte. 

 

                                                
233 Voir la recommandation 34 formulée par le Grand Conseil des Cris, supra note 177 à la p 40, comme quoi « [l]e processus 

de plainte devrait permettre aux plaignants d’être accompagnés lors du dépôt d’une plainte et lors des entretiens avec les 

enquêteurs. » 
234 Voir Kimberley Greenwood et al, Cadre canadien d’intervention policière collaborative en matière de violence sexuelle, 

6 décembre 2019, à la p 16, en ligne : <https://www.cacp.ca/comit%C3%A9-de-pr%C3%A9vention-du-
crime.html?asst_id=2060> : « De nombreux CALAS indépendants offrent d’accompagner les victimes et les survivants au 

poste de police pour une entrevue, une rencontre ou une déclaration. Dans la mesure du possible, les victimes et les survivants 

doivent pouvoir demander à leur accompagnateur de rester avec eux. Les victimes et les survivants trouvent souvent effrayant, 

intimidant ou déconcertant de faire un signalement à la police, et affirment que la présence d’un accompagnateur les aide. »; 

Human Rights Watch, supra note 112 aux pp 12-13. 

« Une enquête criminelle menée dans une 

approche de sécurisation culturelle lorsque 

la victime est autochtone doit, à mon avis, 

permettre l’accompagnement de celle-ci à 

toutes les étapes du processus judiciaire, y 

compris lors de l’entrevue avec les 
enquêteurs portant sur les faits à l’origine 

de la plainte. » 

Pour le BEI, offrir de façon proactive et permettre à une victime autochtone qui porte 

plainte contre un policier d’être accompagnée par une personne de confiance de son 

choix (à l’exception d’un témoin potentiel) lors de l’entrevue avec les enquêteurs portant 

sur les faits à l’origine de la plainte. 

https://www.cacp.ca/comit%C3%A9-de-pr%C3%A9vention-du-crime.html?asst_id=2060
https://www.cacp.ca/comit%C3%A9-de-pr%C3%A9vention-du-crime.html?asst_id=2060
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C) Accompagnement lors de l’annonce du DPCP à la victime 

 

Pour les infractions à caractère sexuel, une directive du DPCP prévoit que les procureurs doivent 

préalablement rencontrer les victimes avant d’autoriser ou non une dénonciation235. La procédure 

contenue à cette directive vise entre autres à favoriser l’accompagnement de la victime et à la diriger 

vers les ressources appropriées, notamment celles spécialisées en matière de violences sexuelles. 

Accompagnés des enquêteurs du SPVM, les procureurs rencontrent l’ensemble de ces victimes lors de 

la phase 1 des enquêtes. Les procureurs du DPCP rencontrent également des victimes qui allèguent 

d’autres types d’infractions, telles des voies de fait et séquestration, même s’ils ne sont pas tenus de le 

faire avant de se positionner sur les dossiers. Lors de la phase 2 des enquêtes, le procureur et l’enquêteur 

au dossier rencontrent préalablement, lorsque possible, les victimes de violences sexuelles avant de 

prendre la décision de porter ou non des accusations criminelles.  

 

À la fin du processus d’enquête et au terme du processus d’évaluation par le DPCP, la victime est 

rencontrée en personne. Pour la phase 1, les décisions finales sont annoncées aux victimes à la toute fin, 

une fois terminé l’ensemble des enquêtes. Il en va différemment pour la phase 2 : les décisions finales 

du comité sont prises au fur et à mesure et au terme de l’évaluation du DPCP, la victime est informée de 

façon individuelle de la décision de porter ou non des accusations. 

 

Contrairement à la première phase, les dossiers d’enquêtes de la deuxième phase sont répartis sur 

l’ensemble du territoire québécois. Le DPCP et le SPVM font équipe en se déplaçant – lorsque cela 

s’avère possible – dans la communauté de la victime pour y faire l’annonce. Elle se fait généralement 

avec l’assistance des CAVAC ou des travailleurs sociaux des différentes communautés236. Les lieux 

privilégiés sont les bureaux du CAVAC, les centres de santé et parfois les bureaux du DPCP. Dans le 

cas des victimes qui n’ont pas collaboré aux enquêtes, une annonce est tout de même tentée avec 

l’assistance du CAVAC ou d’un travailleur social dans le cadre d’une vidéoconférence ou d’un appel 

conférence. En l’absence de toute collaboration de la victime, une lettre lui est acheminée afin de 

l’informer de l’issue de son dossier. Ces annonces par le DPCP ont été faites dans tous les dossiers de la 

phase 2. 

 

Je rappelle que 6 dossiers de la phase 2 mènent à des accusations. Dans certains dossiers, le policier est 

arrêté sans mandat en raison de l’urgence de la situation, alors que pour d’autres dossiers, le SPVM 

obtient un mandat d’arrestation visé. Dans tous les cas, les policiers impliqués sont remis en liberté et 

doivent se soumettre à différentes conditions, dont celle de ne pas être en présence de la victime. Une 

offre de service du CAVAC pour accompagnement et soutien est offerte à la victime dès les premiers 

contacts. L’utilisation des ressources dans les communautés est privilégiée.  

                                                
235 Québec, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Directive AGR-1 : Agression sexuelle et autres infractions à 

caractère sexuel envers les adultes, 16 novembre 2018, art 6, en ligne : <www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/AGR-

1.pdf>. 
236 Les CAVAC offrent des services de première ligne gratuits et confidentiels à toutes les victimes d’actes criminels, à leur 

famille immédiate, ainsi qu’aux personnes qui ont été témoins d’un crime. Ces services comprennent des services 

d’accompagnement lors de procédures judiciaires, des services d’informations sur les droits des victimes et les recours 

disponibles, une assistance technique en vue d’exercer certains de ces droits, des services d’intervention post-traumatiques et 

psychosociaux, ainsi que des renvois vers des services spécialisés. Ces services professionnels sont offerts dans les dix-sept 

régions du Québec, en français, en anglais et dans plusieurs autres langues, dont des langues autochtones telles que l’inuktitut, 

le cri, l’innu et l’atikamekw. Ces services sont offerts dans 185 points de service, ce qui inclut tous les palais de justice de la 

province. Pour plus d’informations : <https://cavac.qc.ca>. 

http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/AGR-1.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/AGR-1.pdf
https://cavac.qc.ca/
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*** 

 

Si la discussion concernant cet indicateur a traité de l’accompagnement de la victime pendant 

l’entretien avec les enquêteurs et pendant l’annonce par le DPCP, je constate un manque 

déplorable d’accompagnement et d’information entre ces deux moments. En d’autres mots, une 

fois l’enquête du SPVM terminée et remise au DPCP, la victime s’est généralement retrouvée 

laissée à elle-même pendant les longs mois d’attente avant la décision du DPCP d’autoriser au non 

des poursuites criminelles. J’en discute ci-dessous à l’indicateur 19. 

17E INDICATEUR : ENTRETIEN MENÉ PAR UNE ENQUÊTRICE LORSQUE LA VICTIME 

ÉMET UNE TELLE PRÉFÉRENCE (POUR LES ALLÉGATIONS DE NATURE SEXUELLE) 

 

 

Contrairement à la phase 1 ou la quasi-totalité des entretiens sont menés par une enquêtrice lorsqu’il 

s’agit d’une allégation de nature sexuelle, une proportion moindre d’entre elles effectue les entrevues 

lors de la phase 2 pour ce même type de crime.  

 

Au total, 18 dossiers sur 61 concernent des allégations de violence sexuelle. De ce nombre, 17 victimes 

acceptent de rencontrer le SPVM, alors que 2 refusent237. Sur les 17 victimes rencontrées, 9 victimes 

sont interrogées par une enquêtrice et 8 victimes – dont 2 de sexe masculin – par un enquêteur. Pour les 

6 dossiers où l’entrevue d’une victime de sexe féminin est réalisée par un enquêteur, je note qu’aucune 

préoccupation n’est formulée et qu’aucune victime ne demande à être rencontrée par une enquêtrice. Les 

enquêtrices et les enquêteurs, dont plusieurs sont formés pour intervenir dans des dossiers d’agression 

sexuelle, ont agi avec sérieux, tact et délicatesse. Ils détiennent entre 5 ans et 11 ans d’expérience 

d’enquête en matière d’agression sexuelle lors de l’entrevue. Malgré tout, il aurait été préférable que les 

                                                
237 Chacun des 18 dossiers implique une seule victime, à l’exception du dossier 97 qui concerne deux victimes, portant le 

total à 19 victimes de violence sexuelle pour la phase 2 des enquêtes.  

 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 62 

 

[L]es femmes autochtones apprécient avoir la possibilité de traiter avec une policière. En matière 

d’enquête sur des agressions sexuelles, il est de pratique courante de demander à la victime si elle 
préfère être interrogée par un enquêteur ou une enquêtrice. À l’international, cette approche fait 

partie des meilleures pratiques préconisées auprès des victimes de violence sexuelle au stade de 
l’enquête, et même parfois du procès1.  

Par ailleurs, comme le rappelle HRW, l’importance d’assigner à l’entretien une personne qui saura 

faire preuve de compassion à l’égard de la victime est fondamentale, qu’elle soit homme ou femme. 
Bien sûr, si une victime manifeste le désir d’échanger avec une enquêtrice, son souhait doit être 
respecté dans la mesure du possible. » 

(Références omises) 
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enquêteurs du SPVM offrent, lors de la prise de contact initiale par téléphone, que l’entrevue soit 

effectuée par un enquêteur masculin ou féminin, au choix de la victime.  
 

Dossier 63 

 
Le sergent-détective qui procède à l’entrevue prend des moyens adéquats pour mettre la victime en 

confiance, mais celle-ci a de la difficulté à décrire les gestes à caractère sexuel. À la fin de l’entretien, 

celui-ci lui demande si elle aimerait rencontrer la DPJ ou une travailleuse sociale, et elle répond par 
l’affirmative. Questionnée sur sa préférence, elle répond qu’elle préférerait rencontrer une femme. 

Puis, le sergent-détective lui demande si elle aurait préféré être rencontrée par une enquêtrice et si 

cela aurait changé quelque chose à sa déclaration. Elle hausse les épaules, dit qu’elle ne sait pas, puis 

répond par la négative, tout en semblant peu convaincue. 
 

Le fait de demander à la victime sa préférence quant au 

sexe de l’enquêteur ou de l’enquêtrice dès le premier 

contact téléphonique favorise la prise d’une décision libre 

et éclairée à cet effet238. Par contraste, le fait de poser cette 

question en face à face et à la fin de l’entrevue tend à 

imposer une certaine pression sur la victime, qui peut 

notamment être portée à se demander si une réponse 

affirmative la mènerait à répéter à nouveau son 

témoignage devant une intervenante de sexe féminin. 

 

Compte tenu de l’expertise spécialisée et de l’expérience des enquêteurs du SPVM en matière 

d’agression sexuelle, je me déclare satisfaite du respect de cet indicateur. Je réitère toutefois que le fait 

de demander à la victime sa préférence quant au sexe de l’enquêteur ou de l’enquêtrice dès le 

premier contact téléphonique est une bonne pratique dans le contexte d’allégations de nature 

sexuelle qu’il convient d’appliquer dans la mesure du possible. 

 

                                                
238 Voir Kimberley Greenwood et al, supra note 234 (comme quoi la victime de violence sexuelle doit pouvoir exercer un 

choix quant au sexe de la personne qui mènera l’entrevue, dans la mesure du possible). 

« Le fait de demander à la victime sa préférence 

quant au sexe de l’enquêteur ou de l’enquêtrice 

dès le premier contact téléphonique est une 

bonne pratique dans le contexte d’allégations de 

nature sexuelle qu’il convient d’appliquer dans 

la mesure du possible. » 
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18E INDICATEUR : TRAITEMENT DE LA VICTIME AVEC COMPRÉHENSION, 

EMPATHIE, COURTOISIE ET RESPECT DE SA VIE PRIVÉE 

 

 

 

Pour mesurer cet indicateur, j’ai eu recours essentiellement aux entrevues vidéo ainsi qu’à des échanges 

avec des intervenants qui pouvaient ou souhaitaient me fournir de l’information. Je rappelle que toutes 

les entrevues avec les victimes ont été filmées, à l’exception des dossiers où les victimes se désistent de 

leur plainte et qu’aucun entretien n’a lieu ainsi que d’une entrevue qui a été enregistrée au format audio 

puisque la victime a contacté les enquêteurs en soirée en leur demandant une rencontre immédiate à son 

domicile. 

 

Je confirme que toutes les entrevues sont réalisées de manière courtoise et respectueuse envers les 

victimes. Les enquêteurs paraissent sensibles au contexte socioculturel et à la réalité particulière de ces 

dernières, qui portent plainte contre des policiers, parfois après que leur histoire a été médiatisée. Ils 

prennent le temps de se présenter, d’expliquer le contexte et les raisons de leur venue, le déroulement de 

l’entrevue et les raisons de l’enregistrement. Ils posent des questions ouvertes, laissant à la victime le 

temps pour s’exprimer. Les enquêteurs sont attentifs aux inconforts et émotions pouvant surgir au cours 

de l’entrevue et prennent comme point de départ « je vous crois », référant souvent, par exemple, à « ce 

qui vous est arrivé », initiant la conversation avec des questions telles que « racontez-moi ce que vous 

 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 56-57: 

Cet indicateur mesure le comportement des enquêteurs lors de leurs entretiens avec les victimes […] 

Un comportement courtois et respectueux est empreint de compréhension, d’empathie et de respect 

de la vie privée de l’interlocuteur. Cet élément est particulièrement important dans un contexte 
d’enquêtes criminelles conduites par des policiers concernant d’autres policiers, de surcroît lorsque 

les victimes proviennent de communautés socioculturelles distinctes ou présentent des facteurs de 

vulnérabilité qui peuvent augmenter la perception de partialité des enquêteurs. L’idée préconçue de 
l’enquêteur ne prenant pas la victime au sérieux, qui l’infantilise ou la discrédite et qui traite son 

confrère suspect comme un collègue à protéger, se trouve au cœur des suspicions concernant les 

enquêtes de police sur la police. Le rôle de l’observateur civil indépendant est à cet égard d’une 
importance capitale, pour contrebalancer les perceptions de partialité inhérentes aux enquêtes de 

cette nature.  

Cet aspect est essentiel dans le cours des enquêtes du SPVM. Le premier contact avec la victime est 

d’une importance toute particulière. L’enquêtrice ou l’enquêteur qui mène cet entretien doit mettre 
la victime en confiance et faire en sorte qu’elle ne se sente pas jugée ou blâmée. Il n’est pas question 

ici de remettre en cause ou de douter de la version de la victime. Au contraire, le point de départ de 

l’enquête doit reposer sur la croyance que les faits rapportés par la victime sont véridiques. En 
matière d’infraction à caractère sexuel, la victime qui décide de dénoncer son agresseur a besoin 

d’entendre « je vous crois ».  

(Référence omise)  
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avez vécu », etc. Bref, les enquêteurs du SPVM ne semblent avoir aucune idée préconçue sur les 

évènements et prennent la victime au sérieux. 

 

Plusieurs exemples auraient pu fournir une illustration du comportement respectueux des enquêteurs 

pendant l’entrevue avec la victime, mais en voici un : 

 

Dossier 57 
 

L’ouverture de l’enquête dans ce dossier émane du témoignage de la victime en tant que témoin dans 

un autre dossier. Au départ, elle ne souhaite pas collaborer à l’enquête. Puis, elle se décide et contacte 
les enquêtrices en soirée pour une entrevue immédiate à son domicile. En entrevue, la victime est très 

émotive et explique avoir subi plusieurs viols et agressions sexuelles de la part d’un prêtre lorsqu’elle 

était au pensionnat. Elle a également été témoin d’agressions posées par ce même prêtre sur ses deux 
sœurs, notamment alors que la plus jeune était âgée de trois ans. Au début de l’entrevue, la victime 

exprime un sentiment de peur envers les policières. Tout au long des échanges, les policières font 

preuve d’une écoute et d’une sensibilité impeccables. Elles sont empathiques et répètent à la victime 

qu’elles la croient, « à 100% ». Elles sont par ailleurs minutieuses dans leur collecte d’informations, 
et prennent le temps d’expliquer à la victime pourquoi elles posent certaines questions douloureuses. 

La victime en vient en cours d’entrevue à déclarer qu’elle fait confiance aux policières et se déclare 

prête à collaborer en vue que soient portées des accusations contre son agresseur. 

 

Malgré un comportement respectueux, empathique et courtois, certaines victimes ont pu éprouver 

de l’inconfort au cours de l’entretien avec les enquêteurs. Je rappelle que certaines inquiétudes ou 

frustrations sont exacerbées en raison de l’absence d’un accompagnateur lors de l’entrevue, ce dont j’ai 

discuté ci-dessus dans l’indicateur 16. Certaines réactions de colère, de tristesse ou de frustration de la 

part des victimes lors des entretiens peuvent être suscitées par le simple fait de devoir raconter l’histoire 

qu’elles ont vécue, de se faire poser des questions répétées sur certains détails, par la fatigue et ce, même 

si l’enquêteur fait preuve de patience, de calme et de respect. Un sentiment de malaise vécu par une 

victime autochtone dans un contexte d’entrevue avec des policiers, surtout lorsque la plainte à l’origine 

de l’enquête concerne des policiers, peut aussi s’expliquer par une méfiance généralisée à leur égard239, 

mais aussi par des différences culturelles qui peuvent mener à de mauvaises interprétations de part et 

d’autre.  

 

Dans un dossier, par exemple, après 90 minutes d’entrevue, la victime s’impatiente, dit que les 

enquêteurs sont « tannants avec leurs questions pointues », que les enquêteurs ne la croient pas, qu’ils 

cherchent des failles. Le visionnement de cet entretien par mon équipe et moi-même permet d’affirmer 

que les enquêteurs répondent calmement à la victime, lui expliquent les objectifs qu’ils visent et sont 

respectueux tout au long de celui-ci. Leurs questions visent à éclaircir des détails afin d’obtenir une 

preuve plus solide compte tenu des informations obtenues dans le reste de l’enquête. Les réactions – 

normales et compréhensibles – de la victime ne sont pas causées par un comportement inapproprié des 

enquêteurs.  

 

Dans un autre dossier, dans une déclaration déposée à la CERP, une victime exprime que, face au refus 

des enquêteurs qu’elle soit accompagnée, elle a ressenti de la colère face à leur « manque d’ouverture et 

de compréhension ». Elle note de plus que le fait d’être seule à l’entrevue et d’être filmée l’a fait sentir 

                                                
239 Tulloch, supra note 114. 
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« comme s’ils étaient contre moi ». Elle a dit avoir ressenti une injustice et un manque de respect « parce 

que j’étais mal à l’aise et j’étais seule avec eux. Ils étaient deux (2) enquêteurs, et je me suis sentie 

comme une vraie criminelle avec le gros interrogatoire et tout […] ils n’étaient pas à l’écoute. Ils étaient 

pressés de remplir les formulaires et faire l’enquête »240.  

 

Notre visionnement de l’interrogatoire d’une durée de 1h37 permet de 

constater que les enquêteurs utilisent un ton adéquat et prennent le temps 

d’expliquer leur rôle, de faire les distinctions avec celui de la CERP et 

de bien comprendre les évènements expliqués par la victime. Une des 

enquêtrices peut sembler plus directe/autoritaire lorsqu’elle pose des 

questions, mais rien qui ne pourrait faire conclure, de notre perspective, 

à un manque de compréhension, d’empathie ou de courtoisie. Tel que 

noté ci-dessus, la perception a pu être différente dans la perspective de la 

victime, déjà ébranlée par les évènements sous enquête et par le fait de 

ne pas être accompagnée. Au regard du respect de la vie privée, je note 

par ailleurs que l’enquêtrice fait signer un formulaire de consentement à la victime pour permettre à la 

CERP d’avoir accès à son témoignage. Elle lui explique que cela est à la demande de la CERP qui 

regardera plus généralement les évènements subis par la victime pour évaluer tous les services publics 

reçus, soit la police, mais aussi les services de santé. Elle lui explique que cela vise à lui éviter de répéter 

l’histoire traumatique vécue, mais qu’elle n’a pas à fournir son consentement et qu’elle peut le retirer en 

tout temps. En d’autres mots, l’attitude des enquêteurs respecte les standards qui sont l’objet de mon 

évaluation. Toutefois, cela n’a pas empêché la victime de se sentir inconfortable pendant l’entrevue.  

 

Des victimes expriment aussi de la déception, de l’amertume, de la détresse ou de la colère lorsque le 

DPCP les informe que des accusations criminelles ne seront pas portées contre leur agresseur, en raison 

d’un manque de preuve ou autre. Ce résultat peut certes engendrer ce type de sentiments tout à fait 

compréhensibles, mais ceux-ci peuvent également être exacerbés par les longs délais d’attente entre 

l’entretien initial avec les enquêteurs du SPVM et l’annonce de la décision du DPCP241. Je traite des 

délais plus haut à l’indicateur 1, mais j’aborderai dans la section qui suit le manque navrant 

d’accompagnement et d’informations fournies aux victimes une fois l’enquête criminelle terminée et 

déposée sur le bureau du DPCP. 

                                                
240 Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics, Notes sténographiques du 23 

octobre 2018, supra note 231 aux pp 54-55 (Annie Duciaume, témoin rapporteur pour la victime). 
241 La réaction des femmes de Val-d’Or ayant dénoncé des abus suite aux décisions du DPCP est un exemple encore 

douloureux : Marie-Michèle Sioui, « Autochtones de Val-d’Or: brisées mais toujours solidaires » Le Devoir (18 novembre 

2016), en ligne : < https://www.ledevoir.com/societe/484995/les-femmes-autochtones-de-val-d-or-profondement-decues>. 

« Je confirme que toutes les 

entrevues sont réalisées de 

manière courtoise et 

respectueuse envers les 
victimes. […] Toutefois, cela 

n’a pas empêché la victime de 

se sentir inconfortable pendant 

l’entrevue. » 

https://www.ledevoir.com/societe/484995/les-femmes-autochtones-de-val-d-or-profondement-decues
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19E INDICATEUR : EXPLICATION TRANSMISE À LA VICTIME SUR LE 

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE POLICIÈRE ET LE PROCESSUS JUDICIAIRE ET 

INFORMATION FOURNIE SUR LES DÉCISIONS PRISES DANS SON DOSSIER 

 

 

Dans le cadre de cet indicateur, je discute d’abord de l’information fournie aux victimes lors de la phase 

2 sur le déroulement de l’enquête et sur les décisions prises dans leurs dossiers. En raison des délais du 

processus d’enquête des dossiers et des lacunes observées dans l’information fournie aux victimes, 

j’aborde les responsabilités respectives du SPVM et du DPCP à cet égard. Je traite ensuite brièvement 

des problématiques posées à ce sujet par le cadre mis en place par le DPCP depuis que le BEI a le mandat 

d’enquêter sur les plaintes formulées par une personne autochtone à l’encontre d’un policier. Enfin, je 

discute d’un autre aspect de l’information devant être transmise à la victime par rapport aux processus 

de plaintes disponibles à l’encontre d’un policier, soit le recours en déontologie policière. 

 

A) Informations fournies aux victimes lors de la phase 2 : responsabilités du SPVM et du 

DPCP 

 

Tel que mentionné à l’indicateur 1, les enquêteurs du SPVM rencontrent les victimes rapidement après 

la réception de la plainte. À cette occasion, ils expliquent le mandat octroyé au SPVM par le 

gouvernement d’enquêter sur toute plainte de nature criminelle formulée par un Autochtone au Québec 

à l’encontre d’un policier. Ils expliquent également, entre autres, le déroulement général d’une enquête, 

et précisent le rôle du DPCP. Les victimes ou les intervenants qui les accompagnent disposent des 

coordonnées des enquêteurs et les dossiers contiennent des traces d’échanges entre la victime et les 

enquêteurs du SPVM à partir du premier contact téléphonique et la première entrevue jusqu’à 

l’aboutissement du processus.  

 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 49 

 
Fournir des explications à la victime sur les processus d’enquête et judiciaire et la tenir informée de 

l’avancement de son dossier et des décisions qui sont prises contribuent à réduire les difficultés ou 

craintes liées à la démarche de dénonciation. Cette question est spécifiquement prévue à la procédure 
du SPVM sur les enquêtes en matière d’agression sexuelle. Elle est aussi enchâssée dans celle, plus 

générale, qui visent à aider les victimes d’actes criminels.  

 
Par ailleurs, la Charte canadienne des droits des victimes, entrée en vigueur en 2015, confère certains 

droits aux victimes d’actes criminels, dont celui à l’information. Elle mentionne plus spécifiquement 

que toute victime d’un acte criminel est en droit d’obtenir des renseignements généraux (notamment 
sur le système de justice pénale et le rôle des victimes, les services et les programmes auxquels elle 

a accès tels les programmes de justice réparatrice), des renseignements qui portent sur l’avancement 

de l’enquête et des procédures et, enfin, des renseignements sur l’accusé ou le délinquant (être 
renseignée sur la tenue de l’audience pour déterminer l’aptitude ou non de l’accusé à subir son procès 

et sur tout examen qui concerne le mise en liberté).  

 
 (Références omises) 
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En cours d’enquête, les enquêteurs ont également rencontré à 

nouveau certaines victimes dans des dossiers de nature 

sexuelle, en présence du DPCP. Ces rencontres pré-

autorisation, prévues dans une directive du DPCP242, visent 

principalement à créer un lien de confiance avec la victime, à 

lui expliquer le déroulement de la poursuite et son rôle dans 

celle-ci, à connaitre ses attentes ainsi que ses appréhensions 

par rapport au processus judiciaire et à approfondir certains 

aspects de la preuve. Enfin, lors de l’annonce finale du DPCP 

à la victime quant à la décision d’autoriser ou non des poursuites, le DPCP et le SPVM font équipe en 

se déplaçant – lorsque cela s’avère possible – dans la communauté de la victime pour y faire l’annonce. 

C’est le DPCP qui explique à la victime les raisons pour lesquelles des poursuites ne peuvent être 

entreprises. Dans les 6 dossiers qui mènent à des accusations, les victimes sont rencontrées et informées 

de l’état d’avancement du dossier d’enquête, du dépôt d’accusations puis de la présence des conditions 

à respecter. Tout au long du processus judiciaire, la victime a la possibilité de contacter l’enquêteur en 

tout temps pour tout questionnement. Je me déclare satisfaite quant aux actions prises par le SPVM pour 

informer les victimes sur le déroulement de ses enquêtes ainsi que sur les décisions de poursuivre ou 

non. 

 

Toutefois, certaines lacunes peuvent être constatées ailleurs. Si les victimes ont des contacts suffisants 

avec les enquêteurs pendant l’enquête, à partir du moment où le SPVM informe les victimes que 

leur dossier est désormais entre les mains du DPCP, elles se retrouvent dans une sorte d’abysse 

informationnel. Même si elles contactent l’enquêteur, ce dernier a peu de nouvelles informations à 

transmettre (« votre dossier est toujours en analyse par le DPCP »), et ce, jusqu’à ce que le DPCP termine 

son analyse. Or, tel qu’il a été discuté sous l’indicateur 1, le délai entre le dépôt du dossier d’enquête 

du SPVM au bureau du DPCP et la décision par ce dernier de déposer ou non des accusations 

criminelles est d’une durée moyenne de 9,3 mois (279,5 jours) pour les dossiers de la phase 2. Fait 

notable, 41% des dossiers nécessitent une analyse par le DPCP de plus de 365 jours. Ces délais 

sont de nature à causer de grandes souffrances aux victimes et à miner durablement leur confiance 

dans le système de justice, particulièrement lorsqu’elles sont sans nouvelles de l’avancement de 

leur dossier pendant cette période. 
 

Grâce au courage de certaines victimes, leurs témoignages à la CERP jettent un éclairage sur les 

conséquences dévastatrices des délais et de l’absence de suivi : 

 

Dossier 81 

Dans sa déclaration soumise à la CERP, la victime s’exprime ainsi sur les délais et l’absence de suivi: 

« J’étais impatiente et j’avais peur. J’ai trouvé que l’attente était trop longue; Ça a pris environ huit 
(8) mois avant d’avoir l’appel. Ça a affecté mon humeur et ma joie de vivre. Aussi, j’avais remarqué 

le changement dans ma personnalité. Je n’étais plus la même personne. Plusieurs personnes m’ont 

                                                
242 Québec, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Directive AGR-1 : Agression sexuelle et autres infractions à 

caractère sexuel envers les adultes, supra note 235.  

« Si les victimes ont des contacts suffisants 

avec les enquêteurs pendant l’enquête, à 

partir du moment où le SPVM informe les 

victimes que leur dossier est désormais 

entre les mains du DPCP, elles se 

retrouvent dans une sorte d’abysse 

informationnel. » 
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fait la remarque. J’avais trouvé ardu et long le processus. J’avais pas eu de suivi de mon dossier. 

J’aurais aimé avoir un appel pour le suivi. »243  

Dossier 41 
 

Dans son témoignage à la CERP244, la victime explique : « Après la déposition de la plainte, j’étais 
pas bien. Je pensais toujours. Je faisais des cauchemars. Je faisais de l’insomnie. J’avais peur. Après 

avoir porté plainte, j’ai jamais eu de nouvelles après. Tout le long du processus, ils m’ont rappelée 

un an après pour me dire qu’ils venaient à Schefferville me rencontrer. Moi, comment je me suis 
sentie, j’ai senti qu’il y avait... qu’ils m’amenaient une bonne nouvelle. Il était sept heures le soir (19 

h) quand ils m’ont rencontré au dispensaire à Schefferville. Il y avait mon psychologue […] Puis là 

c’est là qu’ils m’ont annoncé la réponse de ma plainte, puis ils m’ont dit que ma plainte n’a pas été 

retenue parce qu’il y a pas de... assez de preuves puis pas de témoin. Puis là j’ai réagi après la réponse, 
j’ai dit “vous n’écoutez pas les femmes autochtones”, puis j’étais fâchée. J’étais en crise. Je me suis 

levée. Je me suis levée puis ça ne me tentait plus de rester là, puis j’ai... je suis allée voir mon 

psychologue qui était là, puis j’ai dit “là, je n’écouterai plus personne puis je vais aller me suicider” ». 

 

Dans ce dernier dossier, qui émane du second reportage de l’émission Enquête et qui concerne une 

allégation d’agression sexuelle, les délais sont particulièrement ahurissants. L’enquête du SPVM, 

complexe, est d’une durée tout à fait raisonnable de 78 jours (2 mois et 17 jours). Le délai d’analyse du 

dossier par le DPCP est toutefois extraordinaire, soit 502 jours (1 an, 4 mois et 14 jours). Je note 

qu’aucune demande de complément d’enquête n’a été faite aux enquêteurs.  

 

Malheureusement, ce dossier n’est pas une exception. Dans les dossiers concernant des allégations de 

nature sexuelle qui n’ont pas abouti à des poursuites criminelles, la durée moyenne de l’analyse par le 

DPCP est de 283,6 jours. Tel qu’il peut être constaté dans le tableau des délais de l’annexe E, des dossiers 

de cette nature, notamment, ont des délais étonnants de 488, 490, 381, 525, 392, 299 jours. Même en 

tenant compte de la complexité et de l’éloignement géographique de certains dossiers, ces délais 

détonnent avec les objectifs du DPCP de traiter ce type d’allégations dans un délai de 34 jours et 

moins245. 

 

Les délais de traitement par le DPCP laissent apparaître une faille importante dans le respect du 

droit des victimes à être tenues informées du déroulement de l’enquête. Alors que l’enquêteur est 

le point de référence pendant l’enquête policière, une fois le dossier rendu entre les mains du 

DPCP, la victime ne sait plus vers qui se tourner pour le suivi de son dossier. En communiquant 

avec les CAVAC, les victimes peuvent obtenir de l’information générale au sujet du cheminement d’un 

dossier. Cependant, tant qu’il n’y a pas d’accusation déposée, le CAVAC n’est pas en mesure de référer 

la victime au procureur qui analyse le dossier. Le recours à des organismes offrant des services d’aide 

ou de soutien appropriés, comme les CAVAC, n’apparaît pas systématique et ne semble donc pas 

permettre à la victime d’obtenir de l’information suffisante sur son dossier pendant la période d’analyse 

par le DPCP. La victime peut toujours communiquer avec le bureau de la poursuite pour obtenir un suivi 

auprès du procureur qui analyse le dossier, mais cette démarche m’apparaît bien lourde et improbable 

                                                
243 Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics, Notes sténographiques du 23 

octobre 2018, supra note 231 aux pp 56 (Annie Duciaume, témoin rapporteur pour la victime). 
244 Ibid, aux pp 44-45 (témoignage de la victime). 
245 Québec, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Plan stratégique 2019-2023, supra note 77 aux pp 12-13. 
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pour de nombreuses victimes. Surtout, ce n’est pas sur elles que doit reposer le fardeau d’obtenir de 

l’information quant à l’avancement et l’issue de leur dossier.  

 

Je constate des lacunes dans le contenu des directives du DPCP qui doivent guider le procureur dans ses 

rapports avec une victime autochtone, ainsi que dans l’application de celles-ci. 

 

La Charte canadienne des droits des victimes prévoit un droit 

pour les victimes d’obtenir des informations notamment en ce 

qui concerne « l’état d’avancement et l’issue de l’enquête 

relative à l’infraction »246. Ce droit à l’information s’étend de 

l’ouverture d’une enquête par un corps de police jusqu’à la 

décision du DPCP de porter ou non des accusations. 

 

La directive VIC-1 du DPCP247 énonce des principes 

directeurs qui doivent guider le procureur dans ses rapports avec une personne victime pour faciliter la 

mise en œuvre des droits conférés par la Charte canadienne des droits des victimes. Elle prévoit au 

paragraphe 9 une obligation d’information des victimes par le procureur : « le procureur s’assure que 

des mesures raisonnables soient prises pour que la victime obtienne, en langage clair et en temps 

opportun, des renseignements pertinents et utiles, tant généraux que propres à l’affaire […] »248. Cette 

obligation s’applique une fois que le dossier est autorisé. Cette directive ne prévoit pas d’obligation 

d’information pendant l’analyse du dossier d’enquête et ne précise pas la teneur des informations qui 

devraient être communiquées à la victime à cette étape du processus.  

 

Des obligations plus précises sont toutefois édictées au regard des victimes pouvant se trouver en 

« situation de vulnérabilité », ce qui inclut notamment les victimes d’infractions commises dans un 

contexte de violence conjugale et celles de violences sexuelles249. Dès l’analyse du dossier visant à 

déterminer s’il y a lieu d’intenter une poursuite, et à toute étape du processus judiciaire, le procureur doit 

être attentif à l’état de vulnérabilité dans lequel peuvent se trouver certaines victimes. Il doit rencontrer 

la victime avant d’autoriser une poursuite si les circonstances le justifient250. Il s’agit des premiers 

objectifs stratégiques énoncés par le DPCP, lesquels se fondent sur le postulat que les victimes ont besoin 

d’être informées et soutenues pour accroître leur confiance dans l’administration de la justice251.  

 

L’attention particulière accordée aux victimes de crimes sexuels est louable et nécessaire. Le DPCP s’est 

d’ailleurs doté de directives plus précises dans ce contexte. En matière d’agression sexuelle, la directive 

AGR-1 prévoit notamment que chaque dossier est traité du début à la fin par un seul et même procureur 

                                                
246 Charte canadienne des droits des victimes, LC 2015, c 13, art. 7(a). 
247 Québec, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Directive VIC-1 - Traitement des victimes et des témoins, 16 

novembre 2018, en ligne : <http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/VIC-1.pdf>. Elle vise notamment à favoriser 

la dénonciation des infractions, à encourager la participation des victimes au processus judiciaire et à accroître la confiance 

du public envers l’administration de la justice et l’institution du DPCP. 
248 Ibid, art 9. 
249 Ibid, art 3. 
250 Directeur des poursuites criminelles et pénales, Directive ACC-3 : Accusation – Poursuites des procédures, supra note 

101.  
251 Québec, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Plan stratégique 2019-2023, supra note 77, aux pp 11-12. 

« Les délais de traitement par le 
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http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/VIC-1.pdf
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afin d’assurer un maximum de continuité et de suivi. Le dossier est confié à un procureur qui a reçu une 

formation spécifique en matière d’agression sexuelle252. Le procureur attitré au dossier rencontre 

systématiquement toutes les victimes d’agression sexuelle pour les informer adéquatement et les diriger 

vers des services d’aide adaptés à leur situation253. Cette obligation s’applique cependant au moment où 

le procureur est prêt à rendre une décision (au stade pré-autorisation ou lorsqu’il refuse de déposer des 

accusations). Ainsi, comme c’est le cas pour la directive VIC-1, la directive AGR-1 n’impose pas au 

procureur d’obligation de communication avec la victime en cours d’analyse du dossier.   

 

De plus, même pour les victimes de crimes de nature différente, dans le contexte particulier où des 

victimes autochtones portent plainte contre des policiers, leur situation de vulnérabilité ne fait aucun 

doute. En conséquence, l’information fournie aux victimes dans les dossiers les concernant appert 

particulièrement importante.  

 

B) Informations fournies à la victime autochtone dans les enquêtes menées par le BEI 

 

Ces failles du système à l’égard des victimes de la phase 2 sont malheureusement susceptibles de se 

reproduire pour les enquêtes menées par le BEI. Même si le BEI désigne un enquêteur responsable de 

l’enquête qui s’engage notamment à rester en lien avec la victime tout au long de son processus 

d’enquête254, l’absence de communication avec les victimes pendant le processus de décision du DPCP 

risque d’apparaître à nouveau. En effet, les enquêtes menées par le BEI, qu’elles soient indépendantes 

ou criminelles (visant des allégations de nature sexuelle ou lorsque la victime est autochtone), sont régies 

au niveau du DPCP par une directive spécifique qui précise le processus décisionnel en son sein255. Sans 

entrer dans les détails, je note que cette directive n’a pas été encore adaptée au nouveau mandat du BEI 

concernant les Autochtones, octroyé par le ministre depuis le 17 septembre 2018. En effet, celle-ci ne 

réfère explicitement qu’aux enquêtes indépendantes ainsi qu’aux enquêtes criminelles sur des allégations 

de nature sexuelle visant un policier en fonction. Le DPCP me confirme toutefois que cette directive 

s’applique bel et bien à toutes les enquêtes criminelles du BEI. Cela étant dit, il me semble impératif 

qu’elle soit amendée afin de refléter toutes les composantes du mandat du BEI. Le DPCP me confirme 

d’ailleurs son intention d’y apporter cette précision dans le cadre d’un exercice de révision de ses 

directives actuellement en cours.  

 

Le DPCP m’informe aussi qu’il envisage prévoir à ses directives une responsabilité quant à l’information 

à fournir aux victimes autochtones qui portent plainte contre un policier, pendant le processus décisionnel 

du DPCP, et préciser comment cette responsablité devrait être assumée dans le cadre du cheminement 

de l’allégation au sein du DPCP.  

 

                                                
252 Québec, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Directive AGR-1 : Agression sexuelle et autres infractions à 

caractère sexuel envers les adultes, supra note 235, art 4. 
253 Québec, Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle, 2001 à la p 43, en ligne : 

<http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/OrientationsGouv_AS_2001.pdf>; voir aussi Québec, Les 

violences sexuelles c’est non : Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021, 2016 

aux pp 17 et 34 in fine, en ligne : 

<http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Brochure_Violences_Sexuelles.pdf>, au sujet de l’adoption 

d’un programme de rencontre entre le procureur et la victime. 
254 Bureau des enquêtes indépendantes, Déclaration de services aux citoyens 2019, supra note 67 à la p 10.  
255 Directeur des poursuites criminelles et pénales, Directive POL-1, supra note 128. 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/OrientationsGouv_AS_2001.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Brochure_Violences_Sexuelles.pdf
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Je répète que, même en présence d’une enquête policière intègre, impartiale, rapide et transparente 

à l’endroit des victimes, un manque d’information et de longs délais pendant le processus d’analyse 

du DPCP peuvent saper durablement la confiance des victimes autochtones envers l’ensemble du 

système de justice. Je crois donc que le DPCP aurait avantage à clarifier les obligations 

d’information des procureurs à l’endroit de victimes autochtones qui portent plainte contre un 

policier pendant le processus d’analyse du dossier.  

 

 

C) Informations à la victime concernant le processus de plainte en déontologie policière 

 

Le comportement inapproprié d’un policier peut contrevenir à différentes règles qui prévoient toutes un 

processus de plainte distinct et qui entraînent des sanctions différentes. Les informations fournies aux 

victimes de ces comportements sur les différents recours qui s’offrent à elles sont éparses et confuses, 

ce qui entrave leur accès à la justice. Dans les lignes qui suivent, j’aborde deux problèmes constatés au 

cours de mon mandat qui contribuent à une déplorable incohérence dans l’articulation des différents 

recours contre les comportements policiers abusifs : (i) le défaut par les corps policiers, y compris le 

SPVM dans le cadre de cette enquête, de respecter leurs obligations d’informer les victimes de leurs 

recours en déontologie policière et (ii) l’absence d’information unifiée et accessible au public sur les 

différents recours disponibles et d’un accompagnement efficace pour les victimes dans l’exercice de 

ceux-ci.  

i. Défaut des policiers d’informer la victime des recours en déontologie policière 

 

Tous les policiers doivent se conformer au Code de déontologie des policiers du Québec256 qui énonce 

leurs devoirs et les normes régissant leurs rapports avec le public. En cas de violation des règles 

déontologiques, le citoyen peut porter plainte auprès du Commissaire à la déontologie policière. Encore 

faut-il, cependant, qu’il soit informé adéquatement et en temps opportun de l’existence d’un tel recours, 

distinct du processus criminel. 

 

La Loi sur la police impose à tout policier une obligation de dénonciation à son directeur de toute 

conduite susceptible de constituer un crime ou un manquement déontologie. L’art. 260 L.P. se lit comme 

suit :  

 

                                                
256 Code de déontologie des policiers du Québec, supra note 20.  

Modifier les directives du DPCP afin de prévoir des obligations d’information du 

procureur envers la victime autochtone dans les dossiers qui concernent une allégation 

criminelle à l’encontre d’un policier et ce, dès l’étape de l’analyse du dossier visant à 

déterminer s’il y a lieu d’intenter une poursuite. Les directives devraient prévoir que 

chaque dossier est traité du début à la fin par un seul et même procureur afin d’assurer 

un maximum de continuité et de suivi. Les dossiers de cette nature devraient être 

confiés à un procureur qui a reçu une formation significative et spécifique fondée sur 

la sécurisation culturelle des Autochtones. 
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Tout policier doit informer son directeur du comportement d’un autre policier susceptible de 
constituer une infraction criminelle. Il doit également l’informer du comportement d’un autre policier 

susceptible de constituer une faute déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du 

public, s’il en a une connaissance personnelle. Ces obligations ne s’appliquent pas au policier qui est 

informé de tels comportements à titre de représentant syndical. 

 

Le directeur d’un corps de police a une obligation importante d’information au citoyen quant aux recours 

possibles en matière de déontologie policière:  

 
Lorsqu’il constate ou est informé de la présumée commission d’un acte dérogatoire au présent Code, 

le directeur d’un corps de police doit informer par écrit le citoyen concerné des droits accordés par 

la Loi sur la police (chapitre P-13.1) et adresser copie de cet écrit au Commissaire à la déontologie 
policière257. 

 

Ces deux dispositions sont intimement liées : l’obligation de 

dénonciation prévue à l’art. 260 L.P. par un policier témoin d’un 

acte criminel ou d’un manquement déontologique dont il a 

personnellement connaissance rend possible, subséquemment, la 

transmission de l’avis écrit en vertu de l’art. 12 C.D.P.Q. par le 

directeur du corps de police et d’une copie au Commissaire258. 

Pour autant, le non-respect de l’obligation de l’art. 12 C.D.P.Q. 

par le directeur d’un corps de police n’est pas assortie de 

sanctions. Ceci ne me semble pas de nature à favoriser la 

connaissance par les victimes des recours qui s’offrent à elles.  

 

Le délai de prescription, afin de porter plainte auprès du Commissaire à la déontologie policière, est 

prévu à l’art. 150 L.P et se lit comme suit :  

 
Le droit de porter une plainte en matière de déontologie policière se prescrit par un délai d’un an à 
compter de la date de l’événement ou de la connaissance de l’événement donnant lieu à la plainte. 

 

Il s’agit d’une courte période de prescription, dans la mesure où la victime d’une inconduite policière 

peut être hésitante à porter plainte en raison du traumatisme vécu et de la crainte de représailles. Le 

problème peut également être exacerbé par le fait que la victime autochtone habite dans une communauté 

isolée et disposant d’infrastructures de communications déficientes259. Par ailleurs, lorsque des 

accusations criminelles sont déposées à l’égard d’un policier, le délai de traitement requis par le DPCP 

pour analyser chaque dossier fait en sorte que lorsque la décision est rendue, le délai d’un an pour porter 

plainte est souvent expiré260. La question quant à savoir si l’enquête criminelle suspend la prescription 

                                                
257 C.D.P.Q., art 12. 
258 Un suivi est ensuite assuré par le Commissaire auprès du citoyen lorsqu’aucune plainte n’est déposée dans les 30 jours : 
Commissaire à la déontologie policière, Rapport annuel 2018-2019, Gouvernement du Québec, 2019 à la p 60, en ligne : 

<https://deontologie-policiere.gouv.qc.ca/fileadmin/commissaire/publicationsAdministratives/RAG_2018-

2019_CommDP_VF_20190930.pdf>. 
259 Grand Conseil des Cris, supra note 177 aux para 155-156. 
260 Rapport Viens, supra note 16 à la p 307. 

« le non-respect de l’obligation de 
l’art. 12 C.D.P.Q. par le directeur 

d’un corps de police n’est pas 

assortie de sanctions. Ceci ne me 

semble pas de nature à favoriser la 

connaissance par les victimes des 

recours qui s’offrent à elles. » 

https://deontologie-policiere.gouv.qc.ca/fileadmin/commissaire/publicationsAdministratives/RAG_2018-2019_CommDP_VF_20190930.pdf
https://deontologie-policiere.gouv.qc.ca/fileadmin/commissaire/publicationsAdministratives/RAG_2018-2019_CommDP_VF_20190930.pdf
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demeure obscure. Les tribunaux québécois ont recours aux dispositions du Code civil du Québec261 à 

titre supplétif afin de compléter l’art. 150 L.P. et ainsi déterminer les balises relatives au départ du délai 

de prescription ainsi que sa suspension262. Cependant, peu de décisions se sont attardées à l’interprétation 

de cette disposition dont l’application présente, à mon avis, plusieurs incertitudes et incohérences. Il 

n’est donc pas surprenant, comme j’aurai l’occasion de l’exposer plus loin, que l’obligation policière 

d’information auprès du citoyen et de dénonciation auprès des supérieurs soit parfois occultée. 

 

Plusieurs recommandent donc au gouvernement de modifier la Loi sur la police pour faire passer 

le délai de prescription pour le dépôt d’une plainte en déontologie policière à trois ans263. 

Considérant les ratés que j’ai constatés dans l’interaction entre les enquêtes policières et les 

recours en déontologie au cours des phases 1 et 2 des enquêtes du SPVM, que j’aborderai ci-

dessous, et considérant les longs délais s’écoulant entre l’ouverture de l’enquête et la décision du 

DPCP, je ne peux que me rallier à ces recommandations. 

 

 

Au cours de la phase 1, des fautes déontologiques présumées ont été portées à l’attention du SPVM en 

cours d’enquête. Cependant, aucune plainte formelle n’a été recueillie et donc aucune n’a été transmise 

au Commissaire264. En effet, lors des rencontres avec les victimes, les enquêteurs fournissent des 

explications verbales sur le processus d’enquête criminelle et la notion de plainte en déontologie et 

réfèrent au besoin ces dernières au site Internet du Commissaire à la déontologie policière. La même 

chose se produit lors de la phase 2. Le SPVM n’est pas le seul corps de police à ne pas se conformer à 

l’obligation prévue à l’art. 12. Il semble s’agir d’une pratique généralisée, alors que cette obligation 

d’information est parfois ignorée ou méconnue des différents corps de police.  

 

Le 29 août 2018, CBC publie un article faisant état du manquement du SPVM relativement au respect 

des obligations découlant de l’article 12 C.D.P.Q. dans le cadre de la phase 2 des enquêtes265. Face à ce 

                                                
261 Code civil du Québec, RLRQ, c CCQ-1991 (ci-après « C.c.Q. »). 
262 Morin c Simard, 2010 QCCA 2302 au para 33.  
263 Rapport Viens, supra note 16 à la p 307, appel à l’action no 38 ; Femmes autochtones du Québec, supra note 191 à la p 

32; Grand Conseil des Cris, supra note 177 à la p 40, recommandation no 33. 
264 Puisque « toute personne » peut porter plainte au Commissaire en vertu de l’art. 143 L.P., il arrive qu’une personne porte 

plainte lorsqu’elle est informée par les médias qu’un policier est visé par une enquête criminelle ou qu’il doit subir son procès. 

Pour le Commissaire, même si les faits remontent à plusieurs années, le délai de prescription d’un an, pour cette « personne », 

commence à partir du moment où elle prend connaissance de l’information pour l’en aviser. Sur la foi de cette interprétation, 

le Commissaire a mené des enquêtes dans tous les dossiers de la phase 1 lorsque mon rapport a été rendu public et qu’un 
citoyen a officiellement porté plainte. Selon les informations fournies par le Commissaire, aucun policier n’a été cité devant 

le Comité de déontologie policière dans les 37 dossiers enquêtés. 
265 Catou MacKinnon, « Allégations d’inconduites impliquant des Autochtones : le SPVM aurait dû alerter le commissaire à 

l’éthique » Radio-Canada (30 août 2018), en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120939/service-police-montreal-

commissaire-ethique-autochtones>. 

Revoir le libellé de l’art. 150 L.P. afin de faire passer le délai de prescription pour le 

dépôt d’une plainte en déontologie policière à trois ans. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120939/service-police-montreal-commissaire-ethique-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120939/service-police-montreal-commissaire-ethique-autochtones
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constat, le Commissaire fait parvenir une lettre au SPVM afin de lui rappeler ses obligations266. Le 30 

août 2018, la directrice adjointe du SPVM responsable de la Direction de l’intégrité et des normes 

professionnelles, transmet une note de service interne à l’ensemble du personnel, dont les chefs d’unités 

des différents services, afin de les informer de leurs obligations et des principales actions visant à se 

conformer aux exigences de l’article 12 C.D.P.Q.  

 

Pour les dossiers toujours sous enquête par le SPVM à la date du rappel, soit les dossiers 94, 95, 96, 97 

et 99, les enquêteurs envoient l’avis au citoyen et adressent copie de cette lettre au Commissaire à la 

déontologie policière267. Pour tous les autres de la phase 2, soit les dossiers 39 à 93, aucun avis ne fut 

transmis. Deux principales raisons sont invoquées par le SPVM dans le cadre de nos échanges par écrit. 

Premièrement, le SPVM juge que plusieurs dossiers sont prescrits en vertu de l’art. 150 L.P. 

Deuxièmement, puisque la majorité des dossiers proviennent d’infractions déclarées à un autre corps de 

police – SQ ou organisation policière de communauté autochtone –, le SPVM est d’avis, en se fondant 

sur l’art. 12 C.D.P.Q., que l’obligation d’aviser le Commissaire à la déontologie policière relevait du 

corps de police ayant originellement reçu la plainte.  

 

Il est vrai qu’un grand nombre de dossiers enquêtés par le SPVM lors de la phase 1 concernaient des 

évènements s’étant déroulés il y a plusieurs années et plusieurs avaient été transférés par la SQ et d’autres 

corps de police. Lors de la phase 2, 27 dossiers sur 61 proviennent d’un transfert par un autre corps de 

police268 et on peut convenir que l’article 12 C.D.P.Q. prête le flanc à l’interprétation en ce qui a trait à 

l’identité de l’organisation qui doit transmettre l’avis au citoyen dans ces circonstances. Quant à 

l’argument concernant la prescription, il est plus convaincant pour les dossiers anciens (1960-1969 : 2 

dossiers; 1980-1989 : 6 dossiers; 1990-1999 : 3 dossiers; 2000-2009 : 2 dossiers), mais il ne peut à mon 

avis, pour des raisons que j’expose ci-dessous, servir lorsque les évènements sont plus récents (2010-

2015: 7 dossiers; 2016-2019 : 41 dossiers). 

 

Les obligations d’information à la victime de l’article 12 C.D.P.Q. doivent être remplies dès la 

première rencontre avec celle-ci dans le cadre de l’enquête criminelle si les évènements à l’origine 

de sa plainte pouvaient également constituer une faute déontologique, ce qui est normalement le cas. 

Des obligations de dénonciation en vertu de l’article 260 L.P. peuvent également se déclencher si 

l’enquêteur découvrait, au cours de son enquête, des comportements policiers susceptibles de constituer 

une faute déontologique. 

 

Dossier 65 
 

À son arrivée au poste de police, la victime qui est escortée par 2 policiers tombe le visage au sol. 

Les policiers se regardent et sourient. L’enquêteur du SPVM qui a pris connaissance de ces 

événements en regardant la vidéo aurait dû aviser son directeur, qui lui aurait dû informer la victime 

                                                
266 Catou MacKinnon, « Commissaire à la déontologie : le SPVM rappelle aux policiers leurs obligations » Radio-Canada 

(3 septembre 2018), en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120939/service-police-montreal-commissaire-ethique-

autochtones>; Thomas Deshaies, « Commissaire à la déontologie : le SPVM rappelle aux policiers leurs obligations » Radio-

Canada (3 septembre 2018), en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1121531/commissaire-deontologie-policiere-

spvm-enquetes-autochtones>. 
267 Aucune lettre ne fut transmise pour le dossier 98, l’enquête ayant démontré que les incidents sont le fruit de l’imagination 

de la victime. 
268 Voir tableau sur la provenance des plaintes, section 2.1 ci-dessus. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120939/service-police-montreal-commissaire-ethique-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120939/service-police-montreal-commissaire-ethique-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1121531/commissaire-deontologie-policiere-spvm-enquetes-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1121531/commissaire-deontologie-policiere-spvm-enquetes-autochtones
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par écrit de ses recours en déontologie et adresser copie de cet écrit au Commissaire à la déontologie 
policière. 

 

Dossier 81 

 
La victime mentionne lors de son entretien que les policiers l’ont traitée de « grosse autochtone ». 
L’enquêtrice indique à la victime qu’elle ne s’occupe pas du volet disciplinaire et déontologique : 

« Si vous avez d’autres démarches, c’est à vous de les faire ». Une telle situation donnait ouverture 

aux obligations des articles 260 L.P. et 12 C.D.P.Q. 

 

De mes discussions avec le SPVM, le Commissaire à la déontologie et le BEI au sujet du respect des 

obligations d’information à la victime concernant les recours en déontologie, je tire la conclusion que le 

défaut de s’y conformer relevait surtout d’une méconnaissance ou d’une interprétation parfois erronée 

de celles-ci par les enquêteurs. Elle est d’ailleurs répandue.  

 

Le BEI est tout particulièrement visé par cette obligation d’information du citoyen, dans la mesure où 

chacun des dossiers d’enquête ouvert par ce corps de police concerne un policier, qu’il s’agisse d’une 

enquête indépendante ou d’une enquête criminelle. Or, les chiffres fournis par celui-ci ainsi que par le 

Commissaire à la déontologie démontrent que le BEI a fait défaut dans les premières années de son 

mandat de respecter son obligation et que ce n’est que récemment, dans la foulée des révélations liées 

au SPVM et de rappels du Commissaire, qu’il a commencé à fournir les avis requis269. Il s’agit désormais 

d’un engagement pris par le BEI envers les citoyens270 et le nouveau directeur du BEI m’a informée en 

juillet 2020 qu’il prépare une directive qui sera transmise à ses enquêteurs concernant l’application de 

l’article 12 dans le cadre de ses enquêtes. 

 

Les manquements du SPVM et des autres corps de police dans le respect des articles 260 L.P. et 

12 C.D.P.Q. témoignent de la méconnaissance généralisée de ceux-ci et du peu de sérieux qui est 

accordé par les directions aux obligations de dénonciation et d’information aux victimes. Ces 

enjeux sont au cœur de la confiance du public envers les mécanismes mis en place pour assurer 

l’imputabilité des policiers. Au-delà des sanctions prévues qui doivent être appliquées271, il est 

nécessaire pour le BEI et les autres corps policiers d’adopter des mesures de sensibilisation et 

d’éducation sur ces obligations cruciales. 

 

ii. Absence d’information unifiée et accessible au public sur les différents recours 

disponibles 

 

Enfin, les questions abordées précédemment sont le symptôme d’un problème plus profond concernant 

l’accessibilité à l’information pour les victimes de comportements policiers abusifs. Les distinctions 

entre les recours sont mal comprises des victimes et de nombreux intervenants, qui ne savent pas toujours 

à quelle porte frapper. Certes, le BEI possède sa propre ligne de dénonciation pour les victimes 

                                                
269 Entre le 1er octobre 2016 et le 16 septembre 2018, 1 seul avis en vertu de l’article 12 a été transmis. Entre le 17 septembre 

et le 20 janvier 2020, 60 avis ont été transmis. 
270 Bureau des enquêtes indépendantes, Déclaration de services aux citoyens 2019, supra note 67 à la p 10 : Le BEI s’engage 

à ce que l’enquêteur : « dirige la victime vers le Commissaire à la déontologie policière en l’informant par écrit qu’elle peut 

porter plainte pour la possible commission d’un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec ». 
271 Voir l’art. 311 L.P., supra note 8. 
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autochtones et le Commissaire à la déontologie fait ses propres campagnes d’information, mais il est 

extrêmement ardu pour le citoyen de s’y retrouver. La victime d’un comportement policier abusif ne 

devrait pas avoir à porter le fardeau de décider si celui-ci constitue une infraction criminelle (et donc 

appeler le BEI), une faute déontologique (et faire une plainte au Commissaire) ou encore une faute 

disciplinaire (et faire une plainte au service de police du policier fautif). 

 

À la lumière des observations faites lors des enquêtes du SPVM et de nombreuses consultations à 

ce sujet, je suggère d’envisager la création d’un guichet unique à travers lequel le citoyen serait 

informé de l’ensemble des avenues s’offrant à lui pour porter plainte, en fonction des faits 

constitutifs de la conduite policière jugée fautive. Conçu et créé en collaboration avec des intervenants 

autochtones, ce guichet unique pourrait être à l’image de la ligne info-sociale (811)272, laquelle donne 

accès à un professionnel en intervention psychosociale qui peut offrir des conseils et référer le citoyen 

vers une ressource appropriée dans le réseau de la santé et des services sociaux ou encore dans le domaine 

communautaire. Ce guichet unique devrait pouvoir être accessible par l’entremise de moyens 

technologiques variés, notamment ceux principalement utilisés par les Autochtones (tels que Messenger 

et les SMS), et être disponible en français, en anglais et dans toutes les langues autochtones parlées au 

Québec. Après une analyse préliminaire de la plainte, la victime serait redirigée vers l’organisme 

d’enquête approprié, soit le Commissaire à la déontologie policière, le BEI ou un autre corps de police. 

La victime serait également informée et mise directement en contact avec des ressources disponibles 

dans sa région afin de la soutenir et de l’accompagner dans ce processus, notamment les centres d’amitié 

autochtones, le CAVAC, JURIPOP ou tout autre organisme pouvant lui venir en aide.  

 

Le besoin d’accompagnement des victimes est sans équivoque. Les ressources disponibles sont 

inégales entre les diverses communautés autochtones du Québec, tout particulièrement dans 

certaines régions éloignées des centres urbains. Un plan coordonné quant à l’accompagnement des 

victimes devrait être mis en place par le gouvernement en consultation avec les organismes 

communautaires des régions concernées et les représentants autochtones de façon concurrente à 

la création du guichet unique. À ce sujet, la demande formulée dans le rapport de l’ENFFADA est 

digne d’intérêt, c’est-à-dire que chaque communauté autochtone au Québec désigne, par voie d’élection, 

un agent de liaison indépendant ayant pour mandat d’accompagner les membres de la communauté dans 

l’exercice des recours disponibles en cas de violation de leurs droits273. Dans le même sens, le 

Commissaire Viens recommande au gouvernement de procéder à la création et au financement de postes 

d’agents de liaison permanents choisis par les autorités autochtones qui soient accessibles dans les 

villages de Nunavik, les communautés des Premières Nations et les centres d’amitié autochtones du 

Québec274.  

 

Un accompagnement soutenu en amont de la plainte permettrait également de régler certains problèmes 

soulevés au sujet du processus de plainte au Commissaire à la déontologie. En effet, bien qu’il soit 

possible de déposer une plainte en personne aux bureaux du Commissaire à la déontologie policière à 

Montréal ou à Québec, de nombreuses victimes, notamment autochtones, habitent loin de ces centres. 

                                                
272 Pour plus d’informations : Québec, Info-Social 811, en ligne : <https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-

social-811/>. 
273 ENFFADA, Rapport Québec, supra note 11 à la p 162. 
274 Rapport Viens, supra note 16, appel à l’action no 19 aux pp 261-263. 

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
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Leurs seules options sont alors de formuler une plainte en ligne ou de la déposer dans un poste de police. 

Un tel processus est problématique, dans la mesure où la formulation d’une plainte à l’écrit ou en ligne 

peut causer des graves problèmes d’accessibilité, en raison par exemple de la langue ou du niveau de 

scolarisation, et une victime peut hésiter avec raison à se rendre au poste de rattachement du policier 

ayant possiblement commis l’inconduite275. L’accompagnement de la victime dès le premier contact au 

guichet unique permettrait d’offrir l’assistance requise et de favoriser l’accessibilité au recours. 

 

La création d’un guichet unique se voudrait ainsi en adéquation avec le Plan stratégique 2019-2023 du 

ministère de la Justice du Québec qui propose, « [a]fin d’améliorer le soutien et l’accompagnement des 

citoyens en matière de justice […] [de] simplifier l’expérience des citoyens faisant affaire avec les 

différents services du Ministère en leur offrant, notamment via ses services téléphoniques, un pôle 

d’expertise et un accès unifié aux services de justice »276. Ce guichet unique permettrait également 

d’arrimer la proposition du Commissaire à la déontologie policière, entérinée par le juge Viens, qui 

propose un meilleur accompagnement préalable au dépôt d’une plainte277.  

 

 

En novembre 2016, je formulais un constat quant à la nécessité de mener une campagne d’information 

et de sensibilisation auprès des populations autochtones concernant les processus de plainte à l’encontre 

de policiers. Le juge Viens faisait un constat similaire en septembre 2019 et formulait un appel à l’action 

en ce sens278. Alors que l’année 2020 tire à sa fin, je constate à nouveau l’absence d’efforts unifiés 

afin de clarifier et faire connaître les différents mécanismes de plaintes et d’en faciliter l’accès. Je 

me permets ainsi de réitérer cette recommandation et de préciser qui me semble le mieux à même de la 

mettre en œuvre. 

 

                                                
275 Grand Conseil des Cris, supra note 177 aux paras 144-145. 
276 Québec, Ministère de la Justice, Plan stratégique 2019-2023, supra note 178, à la p 16.  
277 Rapport Viens, supra note 16 aux pp 262-263. 
278 Rapport Viens, ibid à la p 308. 

Créer – en collaboration avec des représentants autochtones – un guichet unique 

accessible via différents outils technologiques permettant de recueillir sommairement la 

plainte contre un policier et d’informer la victime des recours qui s’offrent à elles, que 

ce soit en matière criminelle, déontologique ou disciplinaire, ainsi que des ressources 

disponibles dans sa région afin d’être accompagnée. 
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INDICATEURS 20 À 23 : ABSENCE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS, RÉEL OU APPARENT  

 

La dernière série d’indicateurs du Protocole s’intéresse aux conflits d’intérêts. Cette question est au cœur 

de la notion d’impartialité. Je souhaite plus précisément vérifier l’absence ou non de conflit d’intérêts, 

réel ou apparent, entre les membres de l’équipe d’enquête du SPVM et les policiers impliqués, les 

policiers témoins, les victimes, les autres témoins ou encore les membres de la direction du poste de 

police visé par l’enquête.  

 

Dans les jours qui suivent ma nomination à l’automne 2015, les superviseurs m’informent qu’une 

déclaration relative aux conflits d’intérêts est déjà signée par l’ensemble des enquêteurs. À ma 

suggestion, un nouveau formulaire intitulé Déclaration relative aux conflits d’intérêts est signé afin 

d’élargir l’éventail de situations pouvant constituer un conflit d’intérêts ou en donner l’apparence279. Il 

reprend essentiellement les indicateurs du Protocole sous ce chapitre, qui sont reproduits dans l’encadré 

ci-dessus. Il contient aussi une section où le signataire doit déclarer s’il est en situation de conflit 

d’intérêts avec une personne et, le cas échéant, identifier cette personne et la nature du conflit. Cette 

déclaration est inspirée des meilleures pratiques de gestion des conflits d’intérêts dans le contexte 

d’enquêtes de police sur la police.  

 

Tous les membres de l’équipe du SPVM impliqués dans les enquêtes de la phase 2 signent devant témoin 

la déclaration. Ceux ayant participé à la phase 1 la signent à nouveau lors de la phase 2 et ceux qui 

s’ajoutent la signent également, dès le commencement de leur implication. Je rappelle qu’à ma demande, 

les membres de la haute direction du SPVM signent également la déclaration. Même si ces personnes ne 

sont pas directement impliquées dans le processus d’enquête, certaines décisions importantes relèvent 

de leur autorité. Il m’apparaît donc souhaitable que la haute direction signe elle aussi la déclaration. 

Ainsi, les formulaires sont signés par toutes les personnes associées : directeurs-adjoints, les 

                                                
279 Cette déclaration est reproduite à l’annexe C. 

Extrait du rapport sur la phase 1 des enquêtes, p. 50 : 

 
[…] la notion d’impartialité inclut une dimension individuelle inhérente. L’impartialité des enquêtes 

policières requiert une absence de parti pris, de préjugés favorables ou défavorables à l’égard des 

personnes impliquées par les événements. Je souhaite mesurer l’influence réelle que peuvent avoir 
joué certains éléments ci-après listés. Je veux également m’assurer qu’il n’y ait pas eu d’apparence 

de conflit d’intérêts dans la mesure où celle-ci serait tout aussi dommageable que la réalité dans le 

cadre de la présente enquête.  
 

Voici donc les éléments que j’ai retenus pour déterminer s’il y a eu absence ou non de conflit 

d’intérêts : 

 

 Existence de liens professionnels, familiaux ou sociaux, présents ou passés; 

 Présence d’enquêteurs qui ont déjà été policiers ou autrement employés par la SQ; 

 Présence d’enquêteurs qui ont déjà été policiers ou autrement employés par un autre corps de 

police concerné par l’enquête; 

 Tout autre facteur susceptible de miner l’apparence d’impartialité d’un enquêteur.  
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commandants, les inspecteurs-chefs, les lieutenants-détectives, les enquêteurs autochtones, les membres 

des Affaires internes impliqués. Les sergents-détectives de l’équipe, principaux maîtres d’œuvre des 

enquêtes, ont bien sûr signé le document.  

 

Lors de la phase 2, aucune situation de conflit d’intérêts n’est déclarée au 

regard de l’indicateur 20 (Existence de liens professionnels, familiaux ou 

sociaux, présents ou passés entre les membres de l’équipe d’enquête du 

SPVM et les policiers impliqués, les policiers témoins, les autres témoins, 

les membres de la direction du poste visé par l’enquête ou les plaignants), 

de l’indicateur 21 (Présence d’enquêteurs qui ont déjà été policiers ou 

autrement employés par la SQ) ou de l’indicateur 22 (Présence 

d’enquêteurs qui ont déjà été policiers ou autrement employés par un autre corps de police concerné par 

l’enquête). Enfin, je n’ai constaté aucun facteur susceptible de miner l’apparence d’impartialité d’un 

enquêteur du SPVM, notamment des commentaires inappropriés ou désobligeants sur des sujets liés à 

l’enquête (indicateur 23). Aucune situation problématique à ce chapitre ne m’a été rapportée non plus 

par des personnes pouvant me fournir des informations en lien avec mon mandat.  

 

Je note que 8 dossiers de la phase 2 concernaient des événements impliquant des policiers du Service de 

police Eeyou Eenou. Je rappelle que le policier cri de ce service n’a pas participé aux enquêtes de la 

phase 2. S’il a collaboré avec le SPVM en mars 2017 pour assurer le bon déroulement d’une arrestation 

qui a eu lieu au poste du Service de police Eeyou Eenou, jamais il n’est impliqué de près ou de loin dans 

le déroulement des enquêtes visant un policier de ce corps de police. Tel qu’indiqué précédemment, cet 

enquêteur autochtone n’a pas été en mesure d’intégrer l’équipe d’enquête du SPVM lors de la phase 2. 

 

La notion de conflit d’intérêts dans le contexte d’une enquête de police sur la police se doit 

d’inclure des critères qui reflètent les préoccupations particulières du public dans ce contexte. 

Ainsi, elle doit, par exemple, considérer non seulement les conflits d’intérêts potentiels entre des 

individus, mais également ceux liés à l’association (actuelle ou passée) d’un individu avec une 

organisation dont un ou des membres sont sous enquête. C’est la raison de la présence des indicateurs 

21 et 22 qui concernent la présence d’enquêteurs qui ont déjà été policiers ou autrement employés par 

un corps de police concerné par l’enquête. 

 

Je note qu’au BEI, la notion de conflit d’intérêts en ce qui concerne les enquêteurs est plus restreinte, 

quoiqu’elle ne soit pas limitative : « Les enquêteurs du Bureau doivent aviser le directeur du Bureau de 

toute situation pouvant potentiellement les placer en conflit d’intérêts et compromettre leur impartialité, 

notamment les liens professionnels, familiaux ou sociaux, présents ou passés, qu’ils entretiennent avec 

un policier impliqué »280. Dans un contexte où au moins la moitié des enquêteurs du BEI est composée 

d’ex-policiers281, il m’apparaît souhaitable que la définition de conflit d’intérêts soit explicitement 

élargie afin d’inclure l’appartenance passée d’un enquêteur à une organisation policière. C’est d’ailleurs 

ce que prévoit la loi pour le pendant ontarien du BEI, l’Unité des enquêtes spéciales : « Aucun enquêteur 

ne peut prendre part à une enquête qui concerne des membres d’un corps de police dont il a été 

membre »282. 

                                                
280 Règlement sur le déroulement des enquêtes indépendantes, supra note 33 art. 8. 
281 Art. 289.10 L.P. 
282 Loi sur les services policiers, supra note 159, art 113(6); Loi sur l’Unité des enquêtes spéciales, supra note 75, art 19(2). 

« Je n’ai été témoin d’aucune 

situation de conflit d’intérêt 

réel […] dans des dossiers de 

la phase 2. » 
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Il me semble impératif que la notion de conflit d’intérêts pour les enquêteurs du BEI soit précisée 

de façon à inclure les situations dans lesquelles un enquêteur serait appelé à prendre part à une 

enquête qui concerne des membres d’un corps de police dont il a été membre. Il s’agit d’une 

mesure essentielle, à mon avis, pour renforcer la confiance du public dans son impartialité. 

 

 

En conclusion, mon appréciation des indicateurs relatifs aux conflits d’intérêts pour la phase 2 des 

enquêtes du SPVM est favorable. Je confirme, au regard de toutes les informations à ma 

disposition, l’absence de conflit d’intérêts, réel ou apparent, entre les membres de l’équipe 

d’enquête du SPVM et les policiers impliqués, les policiers témoins, les victimes, les autres témoins 

ou encore, plus généralement, les corps de police impliqués dans les enquêtes. 

 

Toutefois, je ne peux passer sous silence une situation totalement hors de contrôle de l’équipe du SPVM 

associée aux enquêtes de la phase 2, qui a cependant créé une grande inquiétude et des craintes réelles 

de conflit d’intérêts chez plusieurs victimes, intervenants et des partenaires autochtones, surtout de Val-

d’Or et des environs. En plein cœur de la phase 2, en décembre 2017, le directeur général de la SQ, 

Martin Prud’homme, est nommé à la tête du SPVM, dans la foulée d’un scandale qui secoue les enquêtes 

internes au sein du SPVM283. Or, non seulement les révélations à l’origine des enquêtes confiées au 

SPVM concernent des crimes qu’auraient commis des policiers de la SQ, mais Martin Prud’homme est 

aussi très présent publiquement pour tenter d’apaiser les tensions sociales qui en découlent284. Ainsi, sa 

nomination à la tête de l’organisation policière chargée d’enquêter sur les agissements des policiers de 

son corps policier d’attache suscite de profondes interrogations. De surcroit, en octobre 2018, il remet 

son uniforme vert et témoigne à la CERP à titre de directeur-général de la SQ sur les évènements de Val-

d’Or285. Son témoignage suscite de la déception et de la frustration à Val-d’Or, notamment de la part des 

organismes ayant accompagné les victimes286.  

                                                
283 Jeanne Corriveau et Marie-Lise Rousseau, « Le directeur de la SQ aux commandes du SPVM » Le Devoir (7 décembre 

2017), en ligne : <https://www.ledevoir.com/politique/montreal/514797/le-ministre-coiteux-et-la-mairesse-plante-feront-le-
point-sur-l-avenir-du-spvm>. 
284 Radio-Canada, « Val-d’Or : le patron de la SQ ne croit pas qu’il y ait une crise » Radio-Canada (27 octobre 2015), en 

ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/746474/val-dor-martin-prudhomme-sq-femmes-autochtones-crise>. 
285 Québec, Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, Notes sténographiques 

du 26 octobre 2018, en ligne : 

<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-

_CERP_26_octobre_2018.pdf>. 
286 Centre d’amitié autochtone de Val d’Or, communiqué de presse, « Réaction du Centre d’amitié autochtone de Val d’Or 

au témoignage de Martin Prud’homme, directeur général de la Sûreté du Québec, à la Commission Viens » (29 octobre 2019), 

en ligne : <https://www.caavd.ca/actualite/reaction-du-centre-damitie-autochtone-de-val-dor-au-temoignage-de-martin-

prudhomme-directeur-general-de-la-surete-du-quebec-a-la-commission-viens>. 

Modifier l’article 8 du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des 

enquêtes indépendantes de façon à élargir la notion de conflit d’intérêts aux situations 

dans lesquelles un enquêteur serait appelé à prendre part à une enquête qui concerne des 

membres d’un corps de police dont il a été membre. 

https://www.ledevoir.com/politique/montreal/514797/le-ministre-coiteux-et-la-mairesse-plante-feront-le-point-sur-l-avenir-du-spvm
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/514797/le-ministre-coiteux-et-la-mairesse-plante-feront-le-point-sur-l-avenir-du-spvm
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/746474/val-dor-martin-prudhomme-sq-femmes-autochtones-crise
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_26_octobre_2018.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Transcriptions/Notes_stenographiques_-_CERP_26_octobre_2018.pdf
https://www.caavd.ca/actualite/reaction-du-centre-damitie-autochtone-de-val-dor-au-temoignage-de-martin-prudhomme-directeur-general-de-la-surete-du-quebec-a-la-commission-viens
https://www.caavd.ca/actualite/reaction-du-centre-damitie-autochtone-de-val-dor-au-temoignage-de-martin-prudhomme-directeur-general-de-la-surete-du-quebec-a-la-commission-viens
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Au-delà de la nomination de M. Prud’homme à la tête du SPVM, les évènements qui entourent celle-ci 

créent une grande confusion sur les rôles des différents corps policiers dans les enquêtes concernant 

d’autres corps policiers. En effet, à cette époque, le SPVM enquête sur la SQ pour les évènements de 

Val-d’Or, puis le directeur de la SQ prend la tête du SPVM. En raison de la crise au SPVM, il est 

demandé à une équipe mixte co-présidée par la SQ et le BEI de prendre en charge les enquêtes internes 

du SPVM… Suivez-vous? 

 

Immédiatement à l’annonce de la nomination de M. Prud’homme à la tête du SPVM, j’ai écrit à la 

directrice-adjointe pour m’enquérir des mesures qu’ils allaient prendre au regard des enquêtes de la phase 

2. Nous avons tenu plusieurs discussions par la suite, ainsi qu’avec le lieutenant-détective responsable 

des enquêtes. Suite à une rencontre que je tiens avec la directrice-adjointe pour lui réitérer mes 

inquiétudes et celles exprimées par de nombreux partenaires autochtones au regard de l’apparence de 

conflit d’intérêts, celle-ci me confirme, en avril 2018, la mise en place d’un « mur de Chine ». En d’autres 

mots, elle établit un processus qui assure que le cheminement des allégations de la phase 2 ne passe en 

aucun cas par M. Prud’homme, ou par M. Sylvain Caron, qui était directeur général adjoint à la SQ et 

est nommé à la tête de la direction des enquêtes criminelles du SPVM, ou par leur personnel. Elle me 

confirme également que les documents en lien avec le « Projet Val-d’Or » ne sont pas acheminés à la 

DNP de la SQ, ni à la Direction des enquêtes criminelles du SPVM, ni à l’Équipe mixte d’enquête. 

 

Ces mesures sont celles qui se devaient d’être adoptées dans les circonstances. Dans les dossiers de la 

phase 2, je n’ai constaté aucune ingérence ou apparence d’ingérence directe de la part d’anciens membres 

de la SQ. Dans un dossier particulier, les policiers de la SQ impliqués dans une allégation de 

séquestration à Val-d’Or ont porté plainte contre le plaignant pour méfait public. Les responsabilités de 

traitement de cette plainte croisée (qui allait enquêter sur la plainte des policiers contre le plaignant d’un 

dossier enquêté par le SPVM) ont été l’objet de discussions au SPVM. J’ignore si du personnel de M. 

Prud’homme a participé à ces discussions (qui ne portaient pas strictement sur un dossier de la phase 2), 

mais j’ai fait part de mes inquiétudes au SPVM et au MSP et il a été convenu rapidement de transférer 

cette enquête au SPVQ. 

 

En résumé, des mesures adéquates ont été mises en place pour assurer une séparation étanche 

dans le cheminement des allégations au sein du SPVM et minimiser les craintes d’ingérence. Je 

n’ai été témoin d’aucune situation de conflit d’intérêts réel en raison de cette situation dans des 

dossiers de la phase 2. Toutefois, la nomination de M. Prud’homme à la tête du SPVM a créé pour 

plusieurs une apparence de conflit d’intérêts qui a pu affecter négativement, pour un temps du 

moins, les perceptions quant à l’impartialité des enquêtes de la phase 2. 
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CONCLUSION 

 

Le présent rapport est le point culminant de cinq années de travail à la croisée de deux enjeux 

fondamentaux de société : les enquêtes criminelles visant des policiers et les craintes de partialité et 

d’impunité qui en découlent, ainsi que la relation de confiance brisée entre les Autochtones et les services 

policiers.  

 

Le rôle d’observatrice civile indépendante qui m’a été confié, un précédent au Québec, a comme point 

de départ le récit courageux et troublant en 2015 de femmes autochtones de Val-d’Or concernant des 

abus policiers. Les événements qu’elles décrivent ont frappé la conscience collective. Ils concernent 

notamment des violences sexuelles et des « cures géographiques », qui consistent à mener des 

Autochtones hors des limites de la ville, les obligeant ainsi à marcher sur de longues distances pour 

rentrer, souvent dans des conditions dangereuses. Ces récits mettaient en lumière des pratiques policières 

discriminatoires et permettaient de déceler l’existence de racisme systémique au sein des forces de 

l’ordre.  

 

La Commission Viens a été créée spécifiquement pour identifier les schèmes et les causes sous-jacentes 

aux problématiques sociales plus larges touchant aux relations entre les peuples autochtones et les 

services publics, notamment policiers. Ses conclusions mettent en lumière le racisme systémique 

inhérent aux services publics au Québec287. Aussi, l’ENFFADA a conclu que le colonialisme était l’une 

des causes fondamentales des multiples formes de violence perpétrées contre les femmes et les filles 

autochtones au Canada, et que cette relation coloniale teintait tous les aspects de la société canadienne, 

incluant la prestation de services policiers. Les travaux de ces commissions et de plusieurs autres, 

combinés aux voix des survivant.e.s de violence et d’experts autochtones, témoignent de l’importance 

de redéfinir les relations entre les Autochtones et les services publics au Québec, incluant la police. 

 

Le mandat exceptionnel qui m’a été confié visait à rehausser la confiance du public quant à l’impartialité 

des enquêtes policières, augmenter la perception d’intégrité et de transparence du processus, et renforcer 

la confiance quant au respect des droits des victimes. Ainsi, les indicateurs que j’ai développés ont permis 

de déterminer et d’analyser la façon dont les pratiques du SPVM encouragent la confiance du public par 

rapport aux enquêtes de la police sur la police, dans un contexte où cette confiance est traditionnellement 

peu élevée, particulièrement lorsque les victimes sont autochtones. Ce rapport et le précédent concernant 

la phase 1, de même que les relations de confiance bâties au cours des années avec les acteurs impliqués, 

auront contribué, je l’espère, à l’atteinte de ces objectifs.  

 

Toutefois, ces mesures concernent un processus singulier, confié au SPVM sous observation civile 

indépendante, dans une période de crise. Tout le travail pour bâtir la confiance des Autochtones envers 

les enquêtes sur la police sera vain si des changements majeurs ne sont pas apportés immédiatement dans 

le processus qui est désormais en place et qui a été confié au BEI. Ce rapport contient donc mon 

évaluation de l’intégrité et de l’impartialité des enquêtes du SPVM de la phase 2, mais il formule aussi 

des propositions visant à pérenniser les conditions minimales à la légitimité des institutions en charge 

des enquêtes visant des policiers et la confiance du public en général, et des Autochtones en particulier, 

envers celles-ci. 

                                                
287 Rapport Viens, supra note 16. 
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Les révélations des femmes autochtones de Val-d’Or ont encouragé la dénonciation d’abus policiers par 

des Autochtones de partout au Québec. C’est ainsi qu’entre le reportage de l’émission Enquête en octobre 

2015 et juillet 2020, c’est près de 200 dossiers d’enquêtes criminelles qui ont été ouverts concernant des 

allégations formulées par une personne autochtone au Québec à l’encontre d’un policier (98 dossiers 

enquêtés par le SPVM dans les phases 1 et 2 et, tel que décrit en introduction, 100 dossiers ouverts par 

le BEI, ce qui n’inclut d’ailleurs pas les « enquêtes indépendantes »).  Ces nombreuses dénonciations 

sont un indicateur de l’ampleur des problèmes de violence policière envers les Autochtones et 

témoignent de la nécessité de mener des enquêtes qui offrent des garanties d’intégrité et d’impartialité 

de nature à donner confiance aux Autochtones dans le système de justice.  

 

Ces dénonciations envers des policiers nécessitent un grand courage de la part des victimes autochtones 

qui ont toutes les raisons de ne pas avoir confiance envers le sytème pour traiter leur plainte de façon 

intègre et impartiale. Mais elles sont encore plus difficiles à faire lorsque le contexte local fait en sorte 

qu’elles se sentent intimidées ou même menacées. Ce fut le cas à Val-d’Or notamment, alors que 

parallèlement aux enquêtes menées par le SPVM, des actions par des policiers de la SQ ont créé un 

sentiment de crainte chez de nombreux membres des Premières Nations. Le juge Viens a fait état du port 

du bracelet rouge par quelque 2 500 policiers de la SQ en appui à leurs collègues du poste 144 de Val-

d’Or à compter de l’automne 2016 jusqu’en octobre 2018288. Des intervenants de la région m’ont aussi 

exprimé des craintes pour les victimes à l’égard de la présence d’un détective privé, un ancien policier 

de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), pour questionner des femmes autochtones qui ont témoigné 

dans le reportage d’Enquête, dans le cadre d’une poursuite de policiers de la SQ contre Radio-Canada, 

suscitant la confusion et la peur chez de nombreuses personnes289. Si ces évènements n’ont pas affecté 

directement l’intégrité des enquêtes menées par le SPVM, je constate qu’ils ont contribué à un climat de 

grande méfiance à l’égard du système lorsque des Autochtones dénoncent des abus policiers. 

 

Si des changements positifs liés aux enquêtes sur la police lorsque la victime est Autochtone sont 

survenus depuis la « crise de Val-d’Or » en 2015, le système mis en place ne s’est pas encore adapté aux 

recommandations des commissions d’enquête visant la redéfinition des façons de faire entre l’État et les 

Autochtones. Or, les enjeux de violence et d’impunité policières font partie des raisons de la création de 

ces commissions et sont sans aucun doute les plus représentatifs de la violence coloniale, du racisme 

systémique et de la marginalisation des perspectives et savoirs autochtones qu’elles ont documentés.  

 

La façon de mener les enquêtes sur des policiers doit changer quand des victimes autochtones sont 

impliquées. Le BEI est marqué par une opacité et un manque de représentativité inacceptables. C’est 

toutefois une jeune institution qui a le potentiel de devenir un chef de file au Canada dans la façon de 

mener des enquêtes visant des policiers lorsque la victime est Autochtone, si la volonté politique d’opérer 

des changements est au rendez-vous. Des changements sont aussi nécessaires au DPCP, qui est en charge 

de l’ultime et discrétionnaire décision de porter ou non des accusations criminelles. Un manque à cette 

                                                
288 Ibid., p. 302-303 
289 Voir entre autres Radio-Canada, «Poursuite des policiers de Val-d'Or contre Radio-Canada » (17 novembre 2016), en 

ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000539/poursuite-des-policiers-de-val-dor-contre-radio-

canada?fbclid=IwAR0DHHLJgliPTR4HyFckL086l3EWCpv3OywGt-dQiA7ldZ4WuHntqNbWfTI> (contenant le texte de 

la dénonciation et le communiqué de Radio-Canada). 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000539/poursuite-des-policiers-de-val-dor-contre-radio-canada?fbclid=IwAR0DHHLJgliPTR4HyFckL086l3EWCpv3OywGt-dQiA7ldZ4WuHntqNbWfTI
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000539/poursuite-des-policiers-de-val-dor-contre-radio-canada?fbclid=IwAR0DHHLJgliPTR4HyFckL086l3EWCpv3OywGt-dQiA7ldZ4WuHntqNbWfTI
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étape critique du processus judiciaire peut miner la confiance des victimes autochtones envers 

l’ensemble du système de justice. 

 

Ainsi, les propositions précises contenues dans ce rapport sont toutes formulées dans l’objectif de 

contribuer à la décolonisation290 des institutions en charge des enquêtes sur la police et au développement 

d’une offre de service fondée sur la sécurisation culturelle. Au terme de mes travaux d’observatrice 

indépendante, j’ai délibérément choisi de formuler des propositions précises et concrètes, de façon à 

faciliter leur mise en œuvre pleine et entière dans de brefs délais.  

 

Ces propositions ciblées sont indissociables de l’atteinte des objectifs plus fondamentaux qu’elles visent 

à atteindre : la transparence, la pleine participation et la représentativité autochtones, ainsi que la 

formation fondée sur la compétence et la sécurisation culturelles. Elles s’inscrivent dans un processus 

plus large de transformation des relations entre les peuples autochtones et l’État québécois. Leur mise 

en œuvre me semble impérative pour mettre fin à des façons de faire qui ont mené à une confiance 

rompue et déconstruire un héritage colonial persistant.  

 

Je formule ainsi le souhait que le présent rapport et les propositions qu’il contient soient pris en 

compte dans tout processus de révision législative concernant les services policiers et le BEI, par 

le Comité consultatif sur la réalité policière et par le mécanisme mis en place par le gouvernement 

et des représentants autochtones pour la mise en œuvre des appels à l’action de la CERP et des 

appels à la justice de l’ENFFADA. Je prie la sous-ministre de la sécurité publique d’assurer un 

suivi de l’étude et de l’adoption des propositions formulées dans ce rapport. 

                                                
290 Tel qu’affirmé par l’ENFFADA, une approche de décolonisation « consiste à résister aux influences du colonialisme et à 

les renverser », et « remet en question l’influence coloniale dans nos vies en accordant de la place aux perspectives 

autochtones marginalisées » : Canada, Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 

Rapport provisoire : Nos femmes et nos filles sont sacrées, supra note 219, p 22. Voir aussi ENFFADA, Rapport final, vols 

1 a) et b), supra note 10 et ENFFADA, Rapport Québec, supra note 11. 
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ANNEXES  

 

ANNEXE A – MANDAT DE L’OBSERVATRICE CIVILE INDÉPENDANTE 

 

MANDAT EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2015 

 

ALLÉGATIONS CRIMINELLES CONCERNANT DES POLICIERS DE LA MRC DE LA 

VALLÉE-DE-L’OR : 

 

Mandat de l’observateur indépendant désigné par le gouvernement 

 

 

Contexte  

 

Le 23 octobre 2015, le directeur général de la Sûreté du Québec écrivait à la ministre de la Sécurité 

publique afin de lui demander le transfert au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) des 

enquêtes concernant les allégations à l’égard de policiers du poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

Cette même journée, la ministre acquiesçait à cette demande et les enquêtes en cours étaient confiées au 

SPVM. Le SPVM a également le mandat de traiter d’autres allégations similaires qui pourraient être 

portées à sa connaissance. 

 

En complément à cette initiative, le gouvernement souhaite désigner un observateur indépendant qui 

évaluera l’impartialité des enquêtes du SPVM. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle en raison du 

contexte particulier. 

 

 

Objectifs 

 Rehausser la confiance du public quant à l’impartialité des enquêtes policières; 

 Augmenter la perception d’intégrité et de transparence du processus. 

 Renforcer la confiance quant au respect des droits des plaignants. 

 

Mandat 

 

L’observateur indépendant a le mandat d’examiner et d’évaluer l’intégrité et l’impartialité des enquêtes 

du SPVM.  

 

Pour ce faire, il peut : 

 

 Obtenir du SPVM tout document ou renseignement jugé utile; 

 Échanger avec le responsable des enquêteurs assignés aux dossiers et obtenir les informations 

pertinentes à son mandat; 
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 Rencontrer toute personne pouvant lui fournir des informations pertinentes à son évaluation de 

l’intégrité ou l’impartialité de l’enquête; 

 Visiter, au besoin, certains lieux liés à l’enquête (accompagné par des enquêteurs); 

 Prendre connaissance des différents témoignages, que ce soit par le biais des transcriptions, des 

enregistrements vidéos ou encore en assistant en direct à ceux-ci dans une pièce adjacente. 

 

 

Restrictions à l’égard du mandat 

 

En aucun cas l’observateur ne peut entrer en contact direct avec des plaignants, les policiers faisant 

l’objet d’allégations ou des témoins, ou se trouver dans la pièce lors d’entrevues ou d’interrogatoires. Il 

ne peut par ailleurs s’immiscer dans l’enquête. 

 

 

Livrable 

 

Si l’observateur constate, au cours de son mandat, une irrégularité de nature à compromettre 

l’impartialité de l’enquête ou un défaut de collaboration pleine et entière du SPVM, il en informe sans 

délai le sous-ministre de la Sécurité publique. 

 

Lorsqu’une enquête est complétée et que le dossier est transmis au Directeur des poursuites criminelles 

et pénales, l’observateur transmet, dans un délai de 30 jours, un rapport au sous-ministre de la Sécurité 

publique quant à ses observations à l’égard de l’intégrité et l’impartialité du processus d’enquête. 

 

Il transmet également un sommaire qui contient la conclusion de l’observateur quant à l’intégrité et 

l’impartialité du processus d’enquête. Ce sommaire ne devra contenir aucun élément pouvant nuire à 

d’éventuelles poursuites criminelles. Il pourra être rendu public par le ministère de la Sécurité publique.  

 

 

Habilitation sécuritaire 

 

L’observateur devra signer un serment de confidentialité et se soumettre à une habilitation sécuritaire 

avant d’entamer son mandat. 
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MANDAT EN DATE DU 5 AVRIL 2016 

 

ALLÉGATIONS CRIMINELLES FORMULÉES PAR DES AUTOCHTONES  

À L’ÉGARD DE POLICIERS  

 

Mandat de l’observateur indépendant désigné par le gouvernement 

 

 

Contexte  

 

Le 23 octobre 2015, le directeur général de la Sûreté du Québec écrivait à la ministre de la Sécurité 

publique de l’époque afin de lui demander le transfert au Service de police de la Ville de Montréal 

(SPVM) des enquêtes concernant les allégations à l’égard de policiers du poste de la MRC de la Vallée-

de-l’Or. 

 

Cette même journée, la ministre acquiesçait à cette demande et les enquêtes en cours étaient confiées au 

SPVM. Le SPVM a également le mandat de traiter d’autres allégations similaires qui pourraient être 

portées à sa connaissance. 

 

En complément à cette initiative, le gouvernement désignait un observateur indépendant ayant le mandat 

d’évaluer l’impartialité des enquêtes du SPVM.  

 

Le 5 avril 2016, le ministre de la Sécurité publique élargissait officiellement le mandat du SPVM à 

l’ensemble des plaintes formulées par des femmes autochtones à l’égard de policiers sur l’ensemble du 

territoire québécois.  

 

Objectifs 

 Rehausser la confiance du public quant à l’impartialité des enquêtes policières; 

 Augmenter la perception d’intégrité et de transparence du processus. 

 Renforcer la confiance quant au respect des droits des plaignants. 

 

Mandat 

 

L’observateur indépendant a le mandat d’examiner et d’évaluer l’intégrité et l’impartialité des enquêtes 

du SPVM.  

 

Pour ce faire, il peut : 

 

 Obtenir du SPVM tout document ou renseignement jugé utile; 

 Échanger avec le responsable des enquêteurs assignés aux dossiers et obtenir les informations 

pertinentes à son mandat; 

 Sous réserve des restrictions énumérées ci-bas, rencontrer toute personne pouvant lui fournir des 

informations pertinentes à son évaluation de l’intégrité ou l’impartialité de l’enquête; 

 Visiter, au besoin, certains lieux liés à l’enquête (accompagné par des enquêteurs); 
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 Prendre connaissance des différents témoignages, que ce soit par le biais des transcriptions, des 

enregistrements vidéos ou encore en assistant en direct à ceux-ci dans une pièce adjacente. 

 

Restrictions à l’égard du mandat 

 

En aucun cas l’observateur ne peut entrer en contact direct avec des plaignants, les policiers faisant 

l’objet d’allégations ou des témoins, ou se trouver dans la pièce lors d’entrevues ou d’interrogatoires. Il 

ne peut par ailleurs s’immiscer dans l’enquête. 

 

 

Livrables 

 

Phase 1  

 

Si l’observateur constate, au cours de son mandat, une irrégularité de nature à compromettre 

l’impartialité de l’enquête ou un défaut de collaboration pleine et entière du SPVM, il en informe sans 

délai le sous-ministre de la Sécurité publique. 

 

Lorsque l’ensemble des dossiers sont transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) 

et que ce dernier confirme qu’il estime que les enquêtes sont complétées, l’observateur transmet, dans 

un délai de 30 jours, un rapport au sous-ministre de la Sécurité publique quant à ses observations à 

l’égard de l’intégrité et l’impartialité du processus d’enquête. Le rapport doit également contenir une 

évaluation spécifique pour chacune des enquêtes. 

 

Ce rapport pourra être rendu public par le ministère de la Sécurité publique après s’être assuré qu’il ne 

contient aucune information pouvant nuire à d’éventuelles poursuites criminelles.  

 

Phase 2 – Enquêtes ouvertes à la suite de l’élargissement du mandat 

 

L’observateur doit produire les mêmes livrables que pour la phase 1. La forme exacte du rapport pourra 

toutefois être ajustée en fonction de la décision du DPCP quant au traitement des dossiers (traitement 

des dossiers de façon individuelle ou en bloc) et devra être convenue ultérieurement avec le mandataire. 

 

 

Habilitation sécuritaire 

 

L’observateur devra signer un engagement de confidentialité et se soumettre à une habilitation sécuritaire 

avant d’entamer son mandat. 
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ANNEXE B – PROTOCOLE DE L’OBSERVATRICE CIVILE INDÉPENDANTE 

 

CONTEXTE 

1. En réponse à des allégations criminelles visant certains policiers de la Sûreté du Québec du poste de 

la MRC de la Vallée-de-l’Or à l’égard de femmes autochtones, le ministère de la Sécurité publique 

a décidé, le 23 octobre 2015, de confier les enquêtes sur ces allégations au Service de police de la 

Ville de Montréal. 

2. Le Service de police de la Ville de Montréal a également le mandat de traiter d’autres allégations 

similaires qui pourraient être portées à sa connaissance dans d’autres municipalités du Québec. 

3. Le 4 novembre 2015, le gouvernement du Québec a nommé Me Fannie Lafontaine à titre 

d’observatrice civile indépendante chargée d’examiner et d’évaluer l’intégrité et l’impartialité des 

enquêtes du Service de police de la Ville de Montréal. 

4. Le 5 avril 2016, le ministre de la Sécurité publique a officiellement élargi le mandat du Service de 

police de la Ville de Montréal à toute plainte visant un policier relevant d’un autre corps de police 

sur l’ensemble du territoire du Québec. Il a aussi demandé à la Sûreté du Québec de répertorier toutes 

les plaintes de nature criminelle des dix dernières années, adressées par des femmes autochtones à la 

Sûreté du Québec et qui impliqueraient un policier de ce corps, et de les acheminer au Service de 

police de la Ville de Montréal. Les plaintes qui ont fait l’objet d’une décision du Directeur des 

poursuites criminelles et pénales et celles qui ont été fermées à la suite d’une consultation de ce 

dernier sont exclues.  

5. L’observation civile indépendante a pour objectifs : 

a. De rehausser la confiance du public quant à l’impartialité des enquêtes policières; 

b. D’augmenter la perception d’intégrité et de transparence du processus; et 

c. De renforcer la confiance quant au respect des droits des plaignants. 

 

DÉFINITIONS 

6. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent protocole :  

a. « Membres de l’équipe d’enquête » désigne les enquêteurs ainsi que les personnes responsables 

des enquêteurs assignés aux dossiers au Service de police de la Ville de Montréal; 

b. « Observatrice » désigne l’observatrice civile indépendante nommée par le gouvernement du 

Québec pour examiner et évaluer l’intégrité et l’impartialité des enquêtes du Service de police de 

la Ville de Montréal; 

c. « Policier impliqué » s’entend d’un policier dont la conduite lors d’une intervention policière, 

d’une détention ou dans d’autres circonstances est susceptible de constituer un acte criminel; 

d. « Policier témoin » s’entend d’un policier qui était présent lors de la conduite d’un policier 

impliqué ou qui détient de l’information pertinente à ce sujet; 

e. « Responsable des enquêteurs » désigne les personnes responsables des enquêteurs assignés aux 

dossiers au Service de police de la Ville de Montréal; 
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f. « SPVM » désigne le Service de police de la Ville de Montréal; 

g. « SQ » désigne la Sûreté du Québec. 

 

OBJECTIF 

7. L’objectif du présent protocole est d’établir les principes devant guider l’observation et de 

déterminer la procédure d’observation afin de mesurer objectivement l’intégrité et l’impartialité des 

enquêtes menées par le SPVM. 

 

PRINCIPES GUIDANT L’OBSERVATION  

8. Dans l’accomplissement de son mandat, l’observatrice agit avec rigueur, en toute impartialité, 

indépendance et avec objectivité. Elle respecte également la confidentialité des informations dont 

elle prend connaissance dans le cadre de l’examen des dossiers d’enquête du SPVM. 

 

CADRE DE L’OBSERVATION 

9. Tel que prévu à son mandat, dans l’accomplissement de celui-ci, l’observatrice peut :  

A. Obtenir du SPVM tout document ou renseignement jugé utile; 

B. Échanger avec le responsable des enquêteurs assignés aux dossiers et obtenir les informations 

pertinentes à son mandat; 

C. Sous réserve des restrictions énoncées à l’article 10, rencontrer toute personne pouvant lui 

fournir des informations pertinentes à l’évaluation de l’intégrité et de l’impartialité de 

l’enquête du SPVM; 

D. Visiter, au besoin, certains lieux liés à l’enquête accompagnée par des enquêteurs du SPVM; 

E. Prendre connaissance des différents témoignages, que ce soit par le biais des transcriptions, 

des enregistrements vidéos ou encore en assistant en direct à ceux-ci dans une pièce adjacente. 

10. En aucun cas l’observatrice ne peut entrer en contact direct avec les plaignants, les policiers 

impliqués, les policiers témoins ou les autres témoins, ou encore se trouver dans la pièce lors 

d’entrevues ou d’interrogatoires. Elle ne peut par ailleurs s’immiscer dans l’enquête. 

11. Si l’observatrice constate, au cours de son mandat, une irrégularité de nature à compromettre 

l’impartialité de l’enquête ou un défaut de collaboration pleine et entière du SPVM, elle en informe 

sans délai le sous-ministre de la Sécurité publique. 

 

PROCÉDURE D’OBSERVATION 

12. Les indicateurs suivants sont entre autres utilisés pour évaluer l’intégrité et l’impartialité du 

processus d’enquête du SPVM : 

A. Application cohérente d’un processus d’enquête établi et rigoureux à toutes les phases 

de l’enquête, notamment : 

1. Célérité des enquêtes; 



 

 173 

2. Comportement en tout temps courtois et respectueux à l’égard des plaignants, des 

témoins et des policiers impliqués; 

3. Présence d’enquêteurs hautement qualifiés qui détiennent la formation et l’expérience 

requises pour mener les enquêtes; 

4. Intervention appropriée et proportionnelle des enquêteurs à la gravité des incidents sous 

enquête; 

5. Application de méthodes d’enquête et de façons de faire analogues à celles appliquées 

pour des crimes de gravité similaire commis par des civils; 

6. Pour les incidents contemporains, mesures prises par le SPVM pour isoler les policiers 

impliqués ou les policiers témoins ainsi que pour restreindre les communications entre 

eux après l’incident jusqu’à leur entretien avec les enquêteurs du SPVM; 

7. Pour les incidents passés, vérification par le SPVM des mesures qui ont été prises par la 

SQ ou un autre corps de police pour isoler les policiers impliqués ou les policiers témoins 

ainsi que pour restreindre les communications entre eux après l’incident jusqu’à leur 

entretien avec les enquêteurs de la SQ ou du SPVM, le cas échéant; 

8. Rang des enquêteurs du SPVM qui procèdent aux interrogatoires eu égard à celui des 

policiers impliqués ou des policiers témoins; 

9. Respect des droits fondamentaux de toute personne, notamment ceux garantis par la 

Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte des droits et libertés de la 

personne; 

10. Sérieux et exhaustivité des enquêtes, notamment en explorant toutes les pistes d’enquête 

raisonnables afin de déterminer si un acte criminel a été commis et d’en identifier le ou 

les responsables, et en accordant un suivi approprié aux compléments d’enquête 

demandés par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. 

 

B. Prise en compte du contexte autochtone et de la nature sexuelle des allégations à toutes les 

étapes de l’enquête, notamment en : 

11. Assurant une transparence du processus d’enquête envers les communautés autochtones 

concernées; 

12. Établissant un climat de confiance qui permet aux plaignants d’être à l’aise et qui tient 

compte du contexte particulier de l’enquête, notamment quant au lieu de l’entrevue; 

13. Formant les enquêteurs sur les cultures et les réalités autochtones; 

14. Favorisant, au sein de l’équipe d’enquêteurs du SPVM, une représentativité adéquate de 

membres issus de communautés autochtones; 

15. Offrant au besoin des services d’interprétation et de traduction aux membres des 

communautés autochtones rencontrés; 

16. Favorisant l’accompagnement des plaignants, lorsque les circonstances le permettent, et 

en lui communiquant des renseignements utiles sur les services de soutien psychologique 

et sur les services d’aide et de protection à sa disposition; 

17. Privilégiant, pour les allégations de nature sexuelle, la tenue d’un entretien mené par une 

enquêtrice lorsque le plaignant émet une telle préférence; 

18. Traitant le plaignant avec compréhension, empathie, courtoisie et respect de sa vie privée; 

19. Expliquant au plaignant le déroulement de l’enquête policière et le processus judiciaires 

et la tenir informée des décisions prises dans son dossier. 
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C. Absence de conflit d’intérêts, réel ou apparent, entre les membres de l’équipe d’enquête du 

SPVM et les policiers impliqués, les policiers témoins, les autres témoins, les membres de la 

direction du poste visé par l’enquête ou les plaignants. Les éléments suivants seront notamment 

pris en considération pour déterminer l’absence ou non de conflit d’intérêts : 

20. L’existence de liens professionnels, familiaux ou sociaux, qu’ils soient présents ou 

passés, entre les membres de l’équipe d’enquête du SPVM et les policiers impliqués, les 

policiers témoins, les autres témoins, les membres de la direction du poste visé par 

l’enquête ou les plaignants; 

21. La présence d’enquêteurs du SPVM qui ont déjà été policiers ou autrement employés par 

la SQ; 

22. La présence d’enquêteurs du SPVM qui ont déjà été policiers ou autrement employés par 

un autre corps de police concerné par l’enquête; 

23. Tout autre facteur susceptible de miner l’apparence d’impartialité d’un enquêteur du 

SPVM, notamment des commentaires inappropriés ou désobligeants sur des sujets liés à 

l’enquête. 
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ANNEXE C – DÉCLARATION RELATIVE AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS 
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ANNEXE D – FORMULAIRE DE DIVULGATION POLICIÈRE SPAQ – SPVM 

 

 
FORMULAIRE DE DIVULGATION POLICIÈRE 

 

Service : Services parajudiciaires autochtones du Québec  

 

À:    

 

SPVM 

 
COURRIELS  

y.parent-samuel@spvm.qc.ca 

pascal.cote@spvm.qc.ca 

 

ABUS SEXUEL   

ABUS PHYSIQUE   

INCONDUITE DISCIPLINAIRE   

 

PLAIGNANT : Date de naissance : 

Adresse : 

Courriel : 

Téléphone : 

 

SUSPECT #1 (siconnu) : 

SUSPECT #2 (siconnu) : 

Service de police : 

 

 

SITUATION :  

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENANT 

Responsable : _____________________________                   tél.: ___________________ 

Courriel : __________________________________    

 

DATE D’ENVOI :                                                                          HEURE: 

  

mailto:y.parent-samuel@spvm.qc.ca
mailto:pascal.cote@spvm.qc.ca
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ANNEXE E – TABLEAU DES DÉLAIS291  

 
 
 

No 
doss. 

 
 

Date du 
dépôt de la 
plainte au 

SPVM 

 
 

Date 
d’ouverture 

d’enquête par 
le SPVM 

 
 

Date de 
remise du 
dossier au 

DPCP 

 
 

Durée de 
l’enquête du 

SPVM 

 
 

Date de 
l’annonce du 

DPCP à la 
victime 

* (R) : Refus de porter des 
accusations  
**(A.C.) :Accusation criminelle 

 
 

Durée de 
traitement du 
dossier par le 

DPCP 

 
 

Durée totale du processus 
pré-inculpatoire  

23 2015-11-04 2015-11-04 2016-02-25 113 jours  
(3 mois et 21 

jours) 

(R) 2016-05-17 82 jours (2 mois 
et 21 jours) 

195 jours  
(6 mois et 13 jours) 

39 2016-04-06 2016-04-06 2017-04-13 372 jours  

(1 an et 7 
jours) 

(R) 2018-06-08 421 jours (1 an, 1 

mois et 25 jours) 

793 jours  

(2 ans, 2 mois et 2 jours) 

40 2016-04-06 2016-04-06 2016-06-23 78 jours  
(2 mois et 17 

jours) 

(R) 2017-07-19 391 jours (1 an, 
26 jours)  

469 jours  
(1 an, 3 mois et 13 jours) 

41 2016-04-06 2016-04-06 2016-06-23 78 jours  
(2 mois et 17 

jours) 

(R) 2017-11-07 502 jours (1 an, 4 
mois et 14 jours) 

580 jours  
(1 an, 7 mois et 1 jour) 

42 2016-04-06 2016-04-06 2016-06-23 78 jours  
(2 mois et 17 

jours) 

2017-10-19 
(rencontre pré-

autorisation) 
(R) 2018-01-19 

483 jours (1 an, 3 
mois et 26 jours) 

531 jours  
(1 an, 5 mois et 13 jours) 

43 2016-04-14 2016-04-14 2016-07-04 81 jours  
(2 mois et 20 

jours) 

(R) 2017-10-30  483 jours (1 an, 3 
mois et 26 jours) 

564 jours  
(1 an, 6 mois et 16 jours) 

44 2016-04-13 2016-04-13 2016-07-13 91 jours  
(3 mois) 

(Art. 810.1 C.cr.)  
2016-07-12 

2 jours  90 jours  
(2 mois et 29 jours) 

45 2016-04-12 2016-04-12 2016-06-23 72 jours  
(2 mois et 11 

jours) 

(R) 2017-12-18 543 jours (1 an, 5 
mois et 25 jours) 

615 jours  
(1 an, 8 mois et 6 jours) 

46 2016-04-12 2016-04-12 2016-06-23 72 jours  
(2 mois et 11 

jours) 

(R) 2017-12-18  543 jours (1 an, 5 
mois et 25 jours) 

615 jours  
(1 an, 8 mois et 6 jours) 

47 2016-04-14 2016-04-14 2016-05-27 43 jours  
(1 mois et 13 

jours) 

(R) 2017-11-30 552 jours (1 an, 6 
mois et 3 jours) 

595 jours  
(1 an, 7 mois et 16 jours) 

48 2016-04-06 2016-04-06 2016-06-23  78 jours  
(2 mois et 17 

jours)  

(R) 2016-12-14 174 jours (5 mois 
et 21 jours) 

252 jours  
(8 mois et 8 jours) 

49 2016-04-06 2016-04-06 2016-06-23 78 jours  

(2 mois et 17 
jours) 

(R) 2017-07-19 391 jours (1 an et 

26 jours) 

469 jours  

(1 an, 3 mois et 13 jours) 

50 2016-04-06 2016-04-06 2017-01-31 300 jours  
(9 mois et 25 

jours) 

(R) 2017-10-11 253 jours (8 mois 
et 11 jours) 

553 jours  
(1 an, 6 mois et 5 jours) 

51 2016-04-22 2016-04-27 2016-09-08 139 jours  
(4 mois et 16 

jours) 

(R) 2018-01-19 498 jours (1 an, 4 
mois et 11 jours) 

637 jours  
(1 an, 8 mois et 27 jours) 

52 2016-04-26 2016-04-26 2016-06-23 58 jours  
(1 mois et 27 

jours) 

(R) 2017-10-26 490 jours (1 an, 4 
mois et 3 jours) 

548 jours  
(1 an et 6 mois) 

53 2016-05-25 2016-05-25 2017-01-31 251 jours  
(8 mois et 6 

jours) 

(R) 2018-02-16 381 jours (1 an et 
16 jours) 

632 jours  
(1 an, 8 mois et 22 jours) 

54 2016-07-26 2016-07-26 2017-03-13 230 jours 
(7mois et 18 

jours) 

(R) 2017-05-24 72 jours (2 mois 
et 11 jours) 

302 jours  
(9 mois et 29 jours) 

55 2016-06-06 2016-06-06 2017-01-31 239 jours  
(7 mois et 25 

jours) 

Refus de 
rencontrer le 
DPCP; Lettre 
envoyée le 

2017-11-17 

290 jours (9 mois 
et 17 jours) 

529 jours  
(1 an, 5 mois et 11 jours) 

56 2016-08-15 2016-08-15 2017-01-31 169 jours  
(5 mois et 16 

jours) 

(A.C.) 2017-03-
29 

57 jours (1 mois 
et 29 jours) 

226 jours  
(7 mois et 14 jours) 

                                                
291 Les dossiers dont le numéro est surligné en jaune concernent des allégations de nature sexuelle. Des accusations ont été portées 

dans les dossiers 44, 56 et 63. 
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No 
doss. 

 
 

Date du 
dépôt de la 
plainte au 

SPVM 

 
 

Date 
d’ouverture 

d’enquête par 
le SPVM 

 
 

Date de 
remise du 
dossier au 

DPCP 

 
 

Durée de 
l’enquête du 

SPVM 

 
 

Date de 
l’annonce du 

DPCP à la 
victime 

* (R) : Refus de porter des 
accusations  

**(A.C.) :Accusation criminelle 

 
 

Durée de 
traitement du 
dossier par le 

DPCP 

 
 

Durée totale du processus 
pré-inculpatoire  

57 2016-08-17 2016-08-17 2017-01-31 167 jours  
(5 mois et 14 

jours) 

(R) 2018-07-10 525 jours (1 an, 5 
mois et 10 jours) 

692 jours  
(1 an, 10 mois et 24 jours) 

58 2016-09-16 2016-09-19 2017-05-11 
 

237 jours  
(7 mois et 25 

jours) 

(R) 2018-12-11 579 jours (1 an et 
7 mois) 

816 jours  
(2 ans, 2 mois et 25 jours) 

59 2016-09-16 2016-09-19 2017-08-28 346 jours  
(11 mois et 
12 jours) 

(R) 2018-12-11 470 jours (1 an, 3 
mois et 14 jours) 

816 jours  
(2 ans, 2 mois et 25 jours) 

60 2016-10-24 2016-10-24  2017-03-23 150 jours  
(4 mois et 30 

jours) 

(R) 2017-03-20  4 jours 147 jours 
(4 mois et 27 jours) 

61 2016-10-25 2016-10-25 2017-04-17 174 jours  
(5 mois et 23 

jours) 

(R) 2017-10-25 191 jours (6 mois 
et 8 jours) 

365 jours 
(1 an) 

62 2016-10-26 2016-10-26 2017-05-11 197 jours  
(6 mois et 16 

jours) 

(R) 2018-04-25 349 jours (11 
mois et 14 jours) 

546 jours 
(1 an, 5 mois et 30 jours) 

63 2016-11-17 
 

2016-11-17 2016-11-24 7 jours (A.C) 2016-11-
25 

1 jour 8 jours 

64 2016-12-07 2016-12-07 2017-04-05 119 jours  
(3 mois et 29 

jours) 

(R) 2018-01-19 289 jours (9 mois 
et 14 jours) 

408 jours  
(1 an, 1 mois et 12 jours) 

65 2016-12-13 2016-12-13 2017-04-13 121 jours  
(4 mois) 

(R) 2017-10-19 189 jours (6 mois 
et 6 jours) 

310 jours 
(10 mois et 6 jours) 

66 2016-12-21 2016-12-21 2017-09-11 264 jours  
(8 mois et 21 

jours) 

(R) 2017-10-19 38 jours (1 mois 
et 8 jours) 

302 jours 
(9 mois et 29 jours) 

67 2016-09-16 2016-09-19 2017-11-23  
 

433 jours  
(1 an, 2 mois 

et 7 jours) 

(R) 2018-12-11 383 jours (1 an et 
18 jours) 

816 jours  
(2 ans, 2 mois et 25 jours) 

68 2017-03-15 2017-03-15 2017-07-04   111 jours  
(3 mois et 20 

jours) 

(A.C.) 2018-11-
13 

497 jours (1 an, 4 
mois et 9 jours) 

608 jours  
(1 an, 7 mois et 29 jours) 

69 2017-03-15 2017-03-15 2017-10-20  
 

111 jours  
(3 mois et 20 

jours) 

(R) 2018-05-01 193 jours (6 mois 
et 12 jours) 

412 jours  
(1 an, 1 mois et 17 jours) 

70 2016-09-16 2016-09-19 2017-05-30  

 

256 jours  

(8 mois et 14 
jours) 

(R) 2018-12-11 560 jours (1 an, 6 

mois et 12 jours) 

816 jours  

(2 ans, 2 mois et 25 jours) 

71 2017-04-10 2017-04-10 2017-05-30   
 

50 jours  
(1 mois et 20 

jours) 

(R) 2017-08-16 78 jours (2 mois 
et 17 jours) 

128 jours  
(4 mois et 6 jours) 

72 2017-05-07 2017-05-07 2018-01-26 
 

264 jours  
(8 mois et 19 

jours) 

Tentatives 
infructueuses 
pour rejoindre la 
victime à partir 
du 2018-11-19.  

Lettre 
envoyée le 
2019-02-22. 

392 jours (1 an et 
27 jours) 

656 jours  
(1 an, 9 mois et 15 jours) 

73 2017-05-02 2017-05-02 2017-09-28  
 

149 jours  
(4 mois et 26 

jours) 

2019-01-25 484 jours (1 an, 3 
mois et 27 jours) 

633 jours  
(1 an, 8 mois et 23 jours) 

74 2017-05-12 2017-05-12 2017-06-27 
 

46 jours  
(1 mois et 15 

jours) 

(art. 810.1 C.cr.) 
2017-08-08  

42 jours (1 mois 
et 11 jours) 

88 jours  
(2 mois et 27 jours) 

75 2017-05-23 2017-05-23 2017-09-28  
 

128 jours  
(4 mois et 5 

jours) 

(R) 2018-07-17 292 jours (9 mois 
et 19 jours) 

420 jours  
(1 an, 1 mois et 25 jours) 

76 2017-06-02 2017-06-02 2017-09-28  
 

118 jours  
(3 mois et 26 

jours) 

(R) 2018-12-18  
446 jours (1 an, 2 
mois et 20 jours) 

564 jours  
(1 an, 6 mois et 16 jours) 

77 2017-07-05 2017-07-05 2017-07-17  12 jours (R) 2017-08-18 32 jours (1 mois 
et 1 jour) 

44 jours  
(1 mois et 13 jours) 

78 2017-07-07 2017-07-11 2017-10-18  

 

103 jours  

(3 mois et 11 
jours) 

(R) 2018-05-15 209 jours (6 mois 

et 28 jours) 

312 jours  

(10 mois et 8 jours) 

79 2017-07-17 2017-07-17 2017-11-23  
 

129 jours  (R) 2018-07-16 235 jours (7 mois 
et 23 jours) 

364 jours  
(11 mois et 30 jours) 
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No 
doss. 

 
 

Date du 
dépôt de la 
plainte au 

SPVM 

 
 

Date 
d’ouverture 

d’enquête par 
le SPVM 

 
 

Date de 
remise du 
dossier au 

DPCP 

 
 

Durée de 
l’enquête du 

SPVM 

 
 

Date de 
l’annonce du 

DPCP à la 
victime 

* (R) : Refus de porter des 
accusations  

**(A.C.) :Accusation criminelle 

 
 

Durée de 
traitement du 
dossier par le 

DPCP 

 
 

Durée totale du processus 
pré-inculpatoire  

(4 mois et 6 
jours) 

80 2017-07-31 2017-07-31 2017-11-24  
 

116 jours  
(3 mois et 24 

jours) 

(R) 2018-12-11 382 jours (1 an et 
17 jours) 

498 jours  
(1 an, 4 mois et 11 jours) 

81 2017-08-14 2017-08-14 2017-09-28 
 

45 jours  
(1 mois et 14 

jours) 

(R) 2018-01-30 124 jours  
(4 mois et 2 jours) 

169 jours  
(5 mois et 16 jours) 

82 2017-09-14 2017-09-25 2017-11-23 70 jours  
(2 mois et 9 

jours) 

(R) 2018-12-11 383 jours (1 an et 
18 jours) 

453 jours  
(1 an, 2 mois et 27 jours) 

83 2017-10-09 2017-10-09 2018-02-13 
 

127 jours  
(4 mois et 4 

jours) 

Tentatives 
infructueuses 
pour rejoindre la 
victime à partir 
du 2018-11-19.  
Lettre 

envoyée le 
2019-02-22. 

374 jours (1 an et 
9 jours) 

502 jours  
(1 an, 4 mois et 14 jours) 

84 2017-10-10 
 

2017-10-10 2018-05-03  
 

127 jours  
(4 mois et 4 

jours) 

(R) 2018-07-17 75 jours (2 mois 
et 14 jours) 

280 jours  
(9 mois et 7 jours) 

85 --- --- Dossier 
transféré au 
BEI 

--- --- --- --- 

86 2017-12-18 2017-12-19 2018-01-18  31 jours (R) 2019-04-09 446 jours (1 an, 2 
mois et 22 jours) 

477 jours  
(1 an, 3 mois et 22 jours) 

87 2017-12-18 
 

2017-12-18 2018-02-22  
 

66 jours  
(2 mois et 4 

jours) 

(R) 2018-12-18 299 jours (9 mois 
et 24 jours) 

365 jours  
(1 an) 

88 2018-01-08 2018-01-08 2018-04-10  
 

92 jours  
(3 mois et 2 

jours) 

Refus de 
rencontrer le 
DPCP; 2018-11-
21 

225 jours (7 mois 
et 11 jours) 

317 jours  
(10 mois et 13 jours) 

89 2018-01-17 2018-01-17 2018-05-23  
 

126 jours  
(4 mois et 6 
jours) 

(R) 2019-03-25 306 jours (10 
mois et 2 jours) 

432 jours  
(1 an, 2 mois et 8 jours) 

90 2018-01-17 2018-01-17 2018-05-23  126 jours  

(4 mois et 6 
jours) 

(R) 2019-03-25 306 jours (10 

mois et 2 jours) 

432 jours  

(1 an, 2 mois et 8 jours) 

91 2018-02-22 2018-02-22 2018-05-08 
 

75 jours  
(2 mois et 14 
jours) 

(R) 2018-08-30 114 jours (3 mois 
et 22 jours) 

189 jours  
(6 mois et 8 jours) 

92 2018-03-15 2018-03-15 2018-05-02  
 

48 jours  
(1 mois et 18 
jours) 

(R) 2019-03-20 322 jours (10 
mois et 18 jours) 

370 jours  
(1 an et 5 jours) 

93 2018-03-23 2018-04-05 2018-06-26  
 

95 jours  
(3 mois et 3 
jours) 

(R) 2018-12-03 160 jours (5 mois 
et 7 jours) 

255 jours  
(8 mois et 11 jours) 

94 2018-07-11 2018-07-24 2018-12-18  
 

160 jours  
(5 mois et 7 
jours) 

(R) 2019-06-07 171 jours (5 mois 
et 20 jours) 

331 jours  
(10 mois et 27 jours) 

95 2018-07-24 2018-07-24 2019-01-16 
 

176 jours  
(5 mois et 23 
jours) 

Tentatives 
infructueuses 
pour rejoindre la 
victime à partir 
du 2019-03-18. 
Lettre envoyée 

2019-03-28  

71 jours (2 mois 
et 12 jours) 

247 jours  
(8 mois et 4 jours) 
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No 
doss. 

 
 

Date du 
dépôt de la 
plainte au 

SPVM 

 
 

Date 
d’ouverture 

d’enquête par 
le SPVM 

 
 

Date de 
remise du 
dossier au 

DPCP 

 
 

Durée de 
l’enquête du 

SPVM 

 
 

Date de 
l’annonce du 

DPCP à la 
victime 

* (R) : Refus de porter des 
accusations  

**(A.C.) :Accusation criminelle 

 
 

Durée de 
traitement du 
dossier par le 

DPCP 

 
 

Durée totale du processus 
pré-inculpatoire  

96 2018-07-26 2018-07-26 2019-01-16 
 

174 jours  
(5 mois et 21 
jours) 

Tentatives 
infructueuses 
pour rejoindre la 
victime à partir 
du 2019-02-11.  
Lettre 
envoyée le 
2019-02-22. 

37 jours (1 mois 
et 6 jours) 

211 jours  
(6 mois et 27 jours) 

97 2018-08-23 2018-08-23 2019-03-01 
 

190 jours  
(6 mois et 9 
jours) 

(R) 2019-06-21 112 jours (3 mois 
et 20 jours) 

302 jours  
(9 mois et 29 jours) 

98 2018-09-07 2018-09-07 2018-12-14   
 

98 jours  
(3 mois et 7 
jours) 

2019-02-14 62 jours (2 mois) 160 jours  
(5 mois et 7 jours) 

99 2018-09-11 2018-10-26  2019-02-13 
 

155 jours  
(5 mois et 2 
jours) 

Tentatives 
infructueuses 
pour rejoindre la 

victime à partir 
du 2018-11-29.  
Lettre envoyée 
le 2019-04-04 

50 jours (1 mois 
et 19 jours) 

205 jours  
(6 mois et 23 jours) 

 

Délais moyens : tous types d’infractions 
 

Moyenne 0 à 91 jours 92 à 182 jours 183 à 273 jours 274 à 364 jours 365 jours et + 

Durée de 
l’enquête du 
SPVM 

137,9 
jours 

21 dossiers 
(34%) 

27 dossiers 
(44%) 

9 dossiers  
(15%) 

2 dossiers 
(3%) 

2 dossiers 
(3%) 

Durée 
d’analyse du 
DPCP 

279,5 
jours 

15 dossiers  
(25%) 

6 dossiers  
(10%) 

7 dossiers  
(11%) 

8 dossiers  
(13%) 

25 dossiers 
(41%) 

 

Délais moyens : allégations de nature sexuelle pour lesquelles aucune accusation n’est portée 
 

Moyenne 0 à 91 jours 92 à 182 jours 183 à 273 jours 274 à 364 jours 365 jours et + 

Durée de 
l’enquête du 
SPVM 

133,5 
jours 

5 dossiers  
(33%) 

5 dossiers  
(33%) 

3 dossiers  
(20%) 

1 dossier 
(7%) 

1 dossier 
(7%) 

Durée 
d’analyse du 
DPCP 

283,6 
jours 

2 dossiers  
(13%) 

4 dossiers  
(27%) 

2 dossiers  
(20%) 

1 dossiers  
(7%) 

6 dossiers  
(40%) 
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ANNEXE F – ÉVALUATIONS INDIVIDUELLES DES DOSSIERS D’ENQUÊTE 

 
 

DOSSIER # 23 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 
SPVM: 

Entrevue avec la victime dans un autre dossier Date des événements: 1969-1970 

Date de la plainte au SPVM: Fin octobre 2015 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Non applicable; le suspect est un civil 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 

moment des événements: 
Non applicable; le suspect est un civil 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 
policier impliqué: 

Non applicable; le suspect est un civil 

 

 

 
 

Lieu des événements: 

 

 

 
 

Sept-Îles 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 

qualification juridique* 

 

 

 
 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 4 novembre 2015  

Entrevue(s) avec la victime: 4 novembre 2015  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 

privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 

 

 
 

 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 
 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 
 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Poste de police de Uashat mak 

Mani-Utenam 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Oui  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice : 
Oui 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 39 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Second reportage d'Enquête Date des événements: Début juin 2007 

Date de la plainte au SPVM: 6 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Maniwaki 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Séquestration 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 6 avril 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 4 octobre 2016 Plusieurs tentatives de contact à partir du 6 avril 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 

 
 

 

 

 
 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 
 

 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Collège de formation 

correctionnelle, Hamilton 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice : 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 40 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Ligne de dévoilement du SPVM Date des événements: Fin mars 2016 

Date de la plainte au SPVM: 6 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Val-d'Or 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait et vol 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 6 avril 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 10 mai 2016 Premier contact téléphonique le 7 avril 2016 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable Déclarations écrites 

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 

 
 

 

 

 
 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 
 

 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Centre d'amitié autochtone, Val- 

d'Or 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice : 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 Autres    
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DOSSIER # 41 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 

Second reportage d'Enquête 
Date des événements: Février 1980 

Date de la plainte au SPVM: 6 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 
inconnu: 

Connus 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Ex-Sûreté municipale de Schefferville 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Schefferville 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 
 

 
 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 6 avril 2016  

 

Entrevue(s) avec la victime: 

 

18 mai 2016 

Plusieurs entretiens téléphoniques avec la victime à 

partir du 6 avril 2016, dont un appel le 8 juin 2016 

pour compléter sa déclaration 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête 

raisonnables: 
Mitigée Aucune entrevue avec les policiers impliqués 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Centre des services sociaux 

Montagnais, Schefferville 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice : 
Oui 

 

 
 

 
Questions linguistiques 

 
Langue de l'entrevue avec la victime: 

Questions en français (parfois 

anglais); réponses en innu (parfois 
anglais) 

 
Demande d'interprète officielle 

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Oui  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 42 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Second reportage d'Enquête Date des événements: Août 2012 

Date de la plainte au SPVM: 6 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Val-d'Or 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle et voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 6 avril 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 12 mai 2016 Appel téléphonique le 7 avril 2016 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable Déclarations écrites 

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Oui 

 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

 

Exploration de toutes les pistes d’enquête 

raisonnables: 

 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 
 
 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
 

Poste de police de Nemaska 
Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue 

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice : 
Non 

Entrevue menée par un enquêteur; aucun problème 

apparent 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français et anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 43 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la SQ (volet "10 dernières années")  Date des événements: Fin janvier 2016 

Date de la plainte au SPVM: 14 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Peacekeepers de Kahnawake 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Kahnawake 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Menaces 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 

 
 
 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 14 avril 2016  

 

 
 

Entrevue(s) avec la victime: 

 

 
 

Aucune 

Discussion téléphonique le 19 avril 2016; la victime 

ne se présente pas à l'entrevue. Plusieurs tentatives 

pour la rejoindre par téléphone et par écrit par la 

suite; elle informe finalement le SPVM qu'elle ne 

désire plus porter plainte 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Non applicable 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable Déclaration écrite 

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable Déclarations écrites 

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 
 

 

Non applicable 

 

Policier impliqué pas en fonction lors des 

événements (non-applicabilité de l'art. 263); reçoit 

néanmoins les mises en garde usuelles formulées à 

tout citoyen suspecté d'un crime (droit au silence et 

droit à l'avocat) 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Non applicable  

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Non applicable 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice : 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Non applicable  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 44 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la SQ (volet "10 dernières années")  Date des événements: 2015 et février 2016 

Date de la plainte au SPVM: 13 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Manawan 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

Principalement à Manawan, mais également à 

d'autres endroits, notamment à Trois-Rivières et 

à Pessamit 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 13 avril 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 5 et 24 mai 2016  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 

 
Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 

l’examen de la plainte): 

 

 
 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

 

Policier impliqué mis en état d'arrestation; reçoit les 

mises en garde usuelles formulées à tout citoyen 

arrêté (droit au silence et droit à l'avocat)  

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête 

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
 

Contexte 

particulier 

 

 
 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 
Lieu de l’entrevue avec la victime: 

Centre jeunesse de Joliette et 

bureau des Services sociaux de 
Manawan 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 

 
Non 

Enquêteur accompagné d'une enquêtrice 

autochtone en soutien; pas de préférence émise par 

la victime et aucun problème apparent 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 45 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la SQ (volet "10 dernières années")  Date des événements: Mars 2016 

Date de la plainte au SPVM: 12 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

 
Sexe de la victime: 

 

Féminin (victime civile) et masculins (2 policiers 

victimes) 

Policier en fonction ou non au 

moment des événements: 

 
Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtones 
Corps de police d'attache du 
policier impliqué: 

Service de police Eeyou Eenou 

 

 

 
 

Lieu des événements: 

 

 

 
 

Waskaganish 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 

qualification juridique* 

 

 

 

 
Voies de fait, voies de fait contre des agents de la 

paix et entrave 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 
 

 
 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 12 avril 2016  

 
Entrevues avec la victime civile et les policiers 

victimes: 

 
 

10 mai 2016 (civile) 

Policier victime rencontré le 1er juin 2016. 

Indisponibilité de l'autre policier lors du passage du 

SPVM; confirmera plutôt par téléphone la version 

écrite de son rapport d'enquête 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 

plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Policier impliqué pas en fonction lors des 

événements (non-applicabilité de l'art. 263); reçoit 

néanmoins les mises en garde usuelles formulées à 

tout citoyen suspecté d'un crime (droit au silence et 

droit à l'avocat) 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Palais de justice de Waskaganish  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais Présence d'un interprète en cas de besoin 

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Cri, anglais et français Présence d'un interprète en cas de besoin 

Recours à un interprète: Oui  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 46 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la SQ (volet "10 dernières 
années") 

Date des événements: Début avril 2016 

Date de la plainte au SPVM: 12 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

 
Sexe de la victime: 

 
Masculins (2 policiers victimes) 

Policier en fonction ou non au 

moment des événements: 

 
Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtones 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police Eeyou Eenou 

 

 

 
 

Lieu des événements: 

 

 

 
 

Waskaganish 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 

qualification juridique* 

 

 

 
 

Voies de fait contre des agents de la paix et 

entrave 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 

 
 
 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 12 avril 2016  

 
 

Entrevue(s) avec les victimes: 

 
 

1er juin 2016 

Indisponibilité de l'autre policier victime lors du 

passage du SPVM; confirmera plutôt par téléphone 

la version écrite de son rapport d'enquête 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 

 

 

 
 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 
 

Non applicable 

 

Policier impliqué pas en fonction lors des 

événements (non-applicabilité de l'art. 263); reçoit 

néanmoins les mises en garde usuelles formulées à 

tout citoyen suspecté d'un crime (droit au silence et 

droit à l'avocat) 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête 

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 
 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 
Lieu de l’entrevue avec la victime: 

 
Bureaux du SPVM 

Aucun inconfort apparent en lien avec le lieu de 

l'entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français et anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 

   

   



 

 191 

 

DOSSIER # 47 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la SQ (volet "10 dernières années")  Date des événements: Mi-avril 2015 

Date de la plainte au SPVM: 14 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Corps de police régional Kativik 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Kuujjuaq 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 
Conduite dangereuse causant des lésions 

corporelles 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 
 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 14 avril 2016  

 
Entrevue(s) avec la victime: 

 
Non applicable 

Analyse du dossier de la SQ qui avait mené 

l'entièreté de l'enquête en 2015 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Non applicable 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

 

 
Lors des entrevues avec le policier impliqué: 

 

 
Non applicable 

Droit au silence exercé par le policier impliqué 

lorsqu'il est contacté par le SPVM; déclaration 

préalablement fournie à la SQ lors de l'enquête 

initiale 

 

 
 

 

 

 
 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

Prise de contact uniquement avec le policier  

impliqué 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 
 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Non applicable 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Non applicable  

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Non applicable 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Non applicable  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non applicable  

Difficulté majeure de communication: Non applicable  

  
Autres 

 
Après l'examen de l'ensemble des documents remis par la SQ, je suis d'avis que le SPVM n'avait 

pas d'autres démarches d'enquête à réaliser, outre celle de tenter d'obtenir une autre déclaration du 

policier impliqué. 
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DOSSIER # 48 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Second reportage d'Enquête Date des événements: Il y a environ 25 ans 

Date de la plainte au SPVM: 6 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Inconnu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Schefferville 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Processus 

d’enquête 

 
 
 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 6 avril 2016  
Victime pas prête à porter plainte; des explications 

sur le processus d'enquête lui sont transmises. 

Demande au SPAQ d'accompagner la victime; celle- 

ci réitère qu'elle n'est pas prête à porter plainte 

Entrevue(s) avec la victime: 
Entretien téléphonique les 7 avril 

et 5 décembre 2016 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Non applicable 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Non applicable 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 

 

 

 
 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 

plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Non applicable 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Non applicable  

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Non applicable 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Non applicable  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non applicable  

Difficulté majeure de communication: Non applicable  

 
Autres 
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DOSSIER # 49 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Second reportage d'Enquête Date des événements: Novembre 2014 et mars 2016 

Date de la plainte au SPVM: 6 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Inconnus 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Val-d'Or / Lac-Simon 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Séquestration / intimidation 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 
 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 6 avril 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 
11 mai 2016 (premier contact par 

téléphone le 14 avril 2016) 

 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 

 

 
 

 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 
 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 
 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Centre de santé de Lac-Simon  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

 

 
Climat de confiance instauré lors de l’entrevue 

avec la victime: 

 

 
 

Oui 

Fin prématurément de l'entretien à la demande de la 

victime; décision qui ne peut être imputée aux 

enquêteurs qui ont tenté à plusieurs reprises de 

recentrer l'entretien et d'instaurer un climat de 

confiance 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 50 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Second reportage d'Enquête Date des événements: Date imprécise (entre 1986 et 1994) 

Date de la plainte au SPVM: 6 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Inconnus 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 

Non applicable (agents correctionnels ou agents de 

détention du palais de justice) 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Sept-Îles 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voie de fait et violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 

 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 6 avril 2016  

 
 

Entrevue(s) avec la victime: 

 
 

31 août 2016 

Incertitude de la victime quant à son désir de porter 

plainte; plusieurs appels téléphoniques, notamment 

les 6 avril, 13 et 20 juin 2016 ainsi que les 2, 4 et 24 

août 2016 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Information non disponible  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 

 

 

 
 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 

plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Poste de police de Uashat mak 

Mani-Utenam 

Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Oui 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Information non disponible Notes policières en français 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 51 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Découle d'une entrevue dans un autre dossier Date des événements: Date imprécise (entre 2011 et 2013) 

Date de la plainte au SPVM: 22 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Val-d'Or 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 

 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 27 avril 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 18 novembre 2015 et 10 mai 2016 
Première entrevue effectuée avant l'ouverture de 

l'enquête dans le cadre d'un autre dossier  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable Déclarations écrites 

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Information non disponible 

 

 

Déclarations écrites 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Domicile  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue 

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 52 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Ligne de dévoilement du SPVM Date des événements: Automne 1980 

Date de la plainte au SPVM: 26 avril 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Senneterre 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 26 avril 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 25 mai 2016  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Mitigée Aucune rencontre avec le policier impliqué 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Centre d'amitié autochtone, Trois- 

Rivières 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Oui  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Oui 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 53 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Entrevue avec la victime dans un autre dossier  Date des événements: Début des années 1980 

Date de la plainte au SPVM: 25 mai 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

 
Sexe de la victime: 

 
Féminin 

Policier en fonction ou non au 

moment des événements: 

 
Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 
policier impliqué: 

Sûreté du Québec 

 

 

 
 

Lieu des événements: 

 

 

 
 

Entre Val-d'Or et Senneterre 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 

qualification juridique* 

 

 

 
 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 25 mai 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 25 mai et 19 septembre 2016  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 

 
 

 

 

 
 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 
 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Mitigée Aucune rencontre avec le policier impliqué 

 

 

 
 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Centre d'amitié autochtone, Trois- 

Rivières 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Oui  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Oui 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 54 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Corps de police régional Kativik Date des événements: Février 2015 

Date de la plainte au SPVM: 26 juillet 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Corps de police régional Kativik 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Kuujjuarapik 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 26 juillet 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 23 août 2016  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Information non disponible 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Oui 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 

 
 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Hôtel de la Coopérative de 

Kuujjuarapik 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
 

 
 

Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

 

 
 

Difficulté majeure de communication: 

 

 
 

Non 

 
Certains problèmes de communication (rien de 

majeur) observés lors de l'entretien avec la victime; 

questions posées autrement par l'enquêteur pour 

permettre une meilleure interaction 

 
Autres 
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DOSSIER # 55 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
SPAQ Date des événements: Mi-septembre 2014 

Date de la plainte au SPVM: 6 juin 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Lac-Simon 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Lac-Simon 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 6 juin 2016  

 
Entrevue(s) avec la victime: 

 
8 septembre 2016 

Plusieurs appels téléphoniques, notamment les 14 et 

27 juin 2016 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 

 

 

 
 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Information non disponible 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 

plainte): 

 

 
 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Centre de détention d'Amos  

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 56 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
SPAQ Date des événements: Juin 2016 

Date de la plainte au SPVM: 15 août 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police Eeyou Eenou 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Sur la route 113 entre Chapais et Lac Caché 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 15 août 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 30 août 2016 Entretien téléphonique les 15 et 18 août 2016 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Policier impliqué pas en fonction lors des 

événements (non-applicabilité de l'art. 263); reçoit 

néanmoins les mises en garde usuelles formulées à 

tout citoyen suspecté d'un crime (droit au silence et 

droit à l'avocat) 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Sécurité publique de Mashteuiatsh 

(Pointe-Bleue) 

Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue 

avec la victime: 
Oui 

 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 

 
Non 

 

Entrevue menée par un enquêteur; aucun problème 

apparent 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français et anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 57 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Entrevue avec la victime dans un autre dossier  Date des événements: Date imprécise (entre 1964-1972) 

Date de la plainte au SPVM: 17 août 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Non applicable (le suspect est un civil)  

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Non applicable 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Non applicable 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Sept-Îles (pensionnat de Maliotenam) 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 17 août 2016  

 
Entrevue(s) avec la victime: 

 
31 août 2016 et 25 octobre 2016 

 

Plusieurs appels téléphoniques, notamment les 17 et 

29 août 2016 ainsi qu'en octobre et novembre 2016 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 

 

 

 
 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 

plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

 
Non applicabilité de l'art. 263 puisque le suspect 

n'est pas policier; reçoit néanmoins les mises en 

garde usuelles formulées à tout citoyen suspecté 

d'un crime (droit au silence et droit à l'avocat) 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Domicile de la victime  

Lieu correspondant au choix de la victime: Oui  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Oui 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 58 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
SPAQ Date des événements: Mi-novembre 2010 

Date de la plainte au SPVM: 16 septembre 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Uashat mak Mani-Utenam 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Uashat 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Vol 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 

 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 19 septembre 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 
25 octobre 2016 et 14 décembre 

2016 

Appel téléphonique le 19 septembre 2016 et 19 

octobre 2016 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable Déclaration écrite 

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Information non disponible 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

 

 

Déclaration écrite à l'initiative du policier impliqué 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête 

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 
Lieu de l’entrevue avec la victime: 

 
Poste de la GRC de Sept-Îles 

Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 59 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
SPAQ Date des événements: Juin 2009 

Date de la plainte au SPVM: 16 septembre 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Uashat mak Mani-Utenam 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Maliotenam 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 19 septembre 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 14 décembre 2016  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 

 
 

 

 

 
 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 
 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
 

Bureau de la GRC, Sept-Îles 
Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français Présence d'un interprète en cas de besoin 

Recours à un interprète: Oui  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 60 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la SQ Date des événements: Mi-mars 2016 

Date de la plainte au SPVM: 24 octobre 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connue 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police Eeyou Eenou 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Chisasibi 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 
 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 24 octobre 2016  

 
Entrevue(s) avec la victime: 

 
Non applicable 

Plusieurs tentatives infructueuses de contact par 

téléphone; échange de courriels 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Non applicable 

 
Échange de courriels 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable Déclaration écrite 

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 

 
 

 

 

 
 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Non applicable  

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue 

avec la victime: 
Non applicable 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice : 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 61 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
SPAQ Date des événements: Juillet 2016 

Date de la plainte au SPVM: 25 octobre 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Schefferville 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait et fabrication de faux 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 25 octobre 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 18 janvier 2017 Premier contact téléphonique le 25 octobre 2016 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Centre de Santé Schefferville  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 62 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
SPAQ Date des événements: 1981-1982 

Date de la plainte au SPVM: 26 octobre 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Ex-Sûreté municipale de Schefferville 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Schefferville 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 26 octobre 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 18 janvier 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

Plusieurs policiers ayant travaillé avec le policier  

impliqué sont contactés seulement par téléphone 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Centre de santé, Schefferville   

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français et Innu Présence d'une interprète en cas de besoin 

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français et Innu Présence d'une interprète en cas de besoin 

Recours à un interprète: Oui  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 63 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Service de police de Manawan Date des événements: Novembre 2016 

Date de la plainte au SPVM: 17 novembre 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Manawan 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Manawan 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 
Violence sexuelle et bris de condition (en lien avec le 

dossier #44) 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 17 novembre 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 23 novembre 2016  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Policier impliqué pas en fonction lors des 

événements (non-applicabilité de l'art. 263); reçoit 

néanmoins les mises en garde usuelles formulées à 

tout citoyen suspecté d'un crime (droit au silence et 

droit à l'avocat) 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

 
 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Poste de police de Manawan 
Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue 

avec la victime: 
Oui 

 

 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 

 

 

 
Non 

 

Entretien mené par un enquêteur qui tente 

d'instaurer un climat de confiance; difficultés malgré 

tout pour la victime à décrire les gestes à caractère 

sexuel. Préférence pour un entretien mené par une 

enquêtrice évoqué à la fin de l'entrevue 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 

Français / Atikamekw (pour un 

témoin) 
Présence d'un interprète en cas de besoin 

Recours à un interprète: Oui  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 64 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la SQ Date des événements: Début décembre 2016 

Date de la plainte au SPVM: 7 décembre 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Val-d'Or 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Séquestration et voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 7 décembre 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 
8, 14, 15 décembre 2016; 11,13, 

27 janvier 2017 et 20 février 2017 

 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

 

Lors des entrevues avec le policier impliqué: 

 

Non applicable 
Policier impliqué finalement rencontré à titre de 

policier témoin au terme de l'enquête 

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 
Lieu de l’entrevue avec la victime: 

Hôpital du Sacré-Cœur, Conseil 

de bande de Lac-Simon et voiture 

de police 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Oui  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice lorsque  
la victime émet une telle préférence: 

 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français et anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 65 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or Date des événements: Fin juin 2016 

Date de la plainte au SPVM: 13 décembre 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Val-d'Or 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 
Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 13 décembre 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 21 décembre 2016  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Centre d'amitié autochtone de Val- 

d'Or 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 

   

   



 

 210 

 

DOSSIER # 66 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
CAA de Val-d'Or Date des événements: Novembre et décembre 2016 

Date de la plainte au SPVM: 21 décembre 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Inconnu (lettres anonymes; aucun indice quant à 

l'identité de l'auteur) 

Sexe de la victime: Féminin / masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Non applicable 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Non applicable 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Val-d'Or 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Menaces 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 21 décembre 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 27 janvier et 16 février 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Information non disponible 

 
Déclaration écrite 

Lors des entrevues avec les témoins civils: information non disponible Déclarations écrites 

Lors des entrevues avec les policiers témoins: information non disponible  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: information non disponible  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 
Lieu de l’entrevue avec la victime: 

Centre de l'amitié autochtone de 

Val-d'Or / Conseil de bande du 

Lac-Simon 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Information non disponible 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 67 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
SPAQ Date des événements: Décembre 1991 

Date de la plainte au SPVM: 16 septembre 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Ex-Sûreté municipale de Sept-Îles 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Sept-Îles 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Négligence criminelle  

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 
 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 19 septembre 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 
25 octobre 2016 et 14 décembre 

2016 
Premier contact téléphonique le 19 septembre 2016 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 

 

 
 

 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 
 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 
 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Domicile / Poste de la GRC de 

Sept-Iles 

Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français Présence d'une interprète en cas de besoin 

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Oui  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 68 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfet par la DNP de la SQ Date des événements: Mi-décembre 2016 

Date de la plainte au SPVM: 15 mars 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Corps de police régional Kativik 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Kangirsuk 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait et fabrication de faux 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 15 mars 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 19 avril 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 

Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Information non disponible Entrevues téléphoniques 

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable 
Ne souhaite pas faire de déclaration; s'en remet à 

celle qu'il a faite par écrit à la SQ 

 

 

 
 

 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Oui 

 

Consentement obtenu des policiers témoins pour 

que la déclaration soit faite par téléphone en raison 

de l'éloignement 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 
 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Centre de santé Inuulitsivik, 

Dorval 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Oui  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français et anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 69 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert par la DNP de la SQ Date des événements: Mi-février 2017 

Date de la plainte au SPVM: 15 mars 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Maniwaki 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 15 mars 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 18 avril 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Centre de Santé de Lac-Rapide  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 
 

 
Questions linguistiques 

 
Langue de l'entrevue avec la victime: 

 
Français 

Présence d'une personne de confiance pouvant agir 

à titre d'interprète en cas de besoin 

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français et anglais 

 

Recours à un interprète: Oui  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 70 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
SPAQ Date des événements: Novembre 2010 

Date de la plainte au SPVM: 16 septembre 2016 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Uashat mak Mani-Utenam 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Sept-Îles 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 

 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 19 septembre 2016  

Entrevue(s) avec la victime: 
25 octobre 2016, 14 décembre 

2016 et 27 avril 2017 
Appel téléphonique le 19 septembre 2016 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non appplicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non appplicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non appplicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 

 

Poste de la GRC de Sept-Îles 
Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non appplicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 71 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Peacekeepers de Kahnawake Date des événements: Mars 2017 

Date de la plainte au SPVM: 10 avril 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Masculin (2 victimes) 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Deux suspects: l'un n'est pas en fonction, l'autre est 

un ancien policier 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Peacekeepers de Kahnawake 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Kahnawake 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 

 
 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 10 avril 2017  

 

 

Entrevue(s) avec la victime: 

 

 

Non applicable 

 

Plainte croisée. Déclaration écrite par les deux 

individus impliqués dans l'altercation obtenue par la 

police de Kahnawake; aucune rencontre avec le 

SPVM à titre de plaignant ou de suspect 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Non applicable 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 

 

 
 

 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 
 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Non applicable  

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Non applicable 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Non applicable  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 72 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la SQ Date des événements: Mai 2017 

Date de la plainte au SPVM: 7 mai 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Information non disponible puisque la victime est très  

intoxiquée lors des événements 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Timiskaming Police Force 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Timiskaming 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 7 mai 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 7 mai 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un délai  

raisonnable compte tenu de la complexité de celle-ci 

ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime (compréhension, 

empathie et respect de sa vie privée): 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 

 
 

 

 

 

 
Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête (témoin 
ou impliqué), avant l’entrevue: 

Oui 
 

Policiers avisés de tout changement de statut en 

cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors de 

l’entrevue, policier témoin peut être assisté par un 

avocat; doit fournir déclaration complète, écrite et 

signée; doit remettre copie de ses notes personnelles 

et rapports se rapportant à l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et des 

Chartes (lors de l’entrevue, le policier impliqué doit 

être avisé qu’il fait l’objet d’une plainte qui comporte 

des allégations de nature criminelle; mises en garde 

usuelles (droit à l'avocat et droit au silence); informé 

qu’il n’est pas tenu de faire déclaration relativement à  

la plainte): 

 

 

 
Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 

 

Poste de la SQ de Ville-Marie 
Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue avec  

la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue d’un  

entretien mené par une enquêtrice: 
Oui 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres témoins 

autochtones: 
Anglais et français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 73 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
SPAQ Date des événements: Avril 2017 

Date de la plainte au SPVM: 2 mai 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Sorel-Tracy 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 2 mai 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 11 mai 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité de 
celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 

 
 

 

 

 

 
Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut en 

cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté par 

un avocat; doit fournir déclaration complète, écrite 

et signée; doit remettre copie de ses notes 

personnelles et rapports se rapportant à l’examen  
de la plainte): 

 
 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et des 

Chartes (lors de l’entrevue, le policier impliqué 

doit être avisé qu’il fait l’objet d’une plainte qui 

comporte des allégations de nature criminelle; 

mises en garde usuelles (droit à l'avocat et droit 

au silence); informé qu’il n’est pas tenu de faire  
déclaration relativement à la plainte): 

 
 

 
Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 
Lieu de l’entrevue avec la victime: 

 
Poste du SPVM, Place Versailles 

Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres témoins 

autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 74 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Police de Wendake Date des événements: Entre l'automne 2016 et mai 2017 

Date de la plainte au SPVM: 12 mai 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin et masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtones 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
SPVQ 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Wendake 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Menaces et harcèlement 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 12 mai 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 13 mai 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 

 
 

 

 

 
 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 
 

 

Non applicable 

 

Policier impliqué pas en fonction lors des 

événements (non-applicabilité de l'art. 263); reçoit 

néanmoins les mises en garde usuelles formulées à 

tout citoyen suspecté d'un crime (droit au silence et 

droit à l'avocat) 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Poste de police de Wendake / 

Domicile 

Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 75 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la SQ suite à la décision du MSP Date des événements: Mai 2017 

Date de la plainte au SPVM: 23 mai 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Uashat mak Mani-Utenam 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Uashat 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 
Entrave à la justice 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 23 mai 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 13 juin 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Information non disponible  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

 

 
Policier impliqué rencontré, mais seulement pour lui 

expliquer la nature des faits reprochés 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Domicile  

Lieu correspondant au choix de la victime: Oui  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 76 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la SQ suite à la décision du MSP Date des événements: Fin avril 2017 

Date de la plainte au SPVM: 2 juin 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Corps de police régional Kativik 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Kuujjuaq 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 2 juin 2017  

Entrevue(s) avec la victime: Aucune Entretien téléphonique le 15 juin 2017; la victime  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Non applicable 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Non applicable 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Non applicable  

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Non applicable 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Non applicable  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non applicable  

Difficulté majeure de communication: Non applicable  

 
Autres 

   

   



 

 221 

 

DOSSIER # 77 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la police de Manawan Date des événements: Juillet 2017 

Date de la plainte au SPVM: 5 juillet 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Manawan 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Manawan 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait et intimidation 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 5 juillet 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 6 juillet 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Oui 

 

Policier impliqué pas en fonction lors des 

événements (non-applicabilité de l'art. 263); reçoit 

néanmoins les mises en garde usuelles formulées à 

tout citoyen suspecté d'un crime (droit au silence et 

droit à l'avocat) 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Domicile  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 78 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
CAVAC Date des événements: Avril 2017 

Date de la plainte au SPVM: 7 juillet 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Listuguj 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Listuguj 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 11 juillet 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 18 juillet 2017 Appel téléphonique le 13 juillet 2017 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Domicile  

Lieu correspondant au choix de la victime: Oui  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais Présence d'un interprète en cas de besoin 

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais et français 

 

Recours à un interprète: Oui  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 79 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Service de police de Pessamit Date des événements: Début juillet 2017 

Date de la plainte au SPVM: 17 juillet 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connue 

 
Sexe de la victime: 

 
Féminin 

Policier en fonction ou non au 

moment des événements: 

 
Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 
policier impliqué: 

Service de police de Pessamit 

 

 

 
 

Lieu des événements: 

 

 

 
 

Pessamit 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 

qualification juridique* 

 

 

 
 

Harcèlement, méfait et présence illégale 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 20 juillet 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 25 juillet 2017 Appel téléphonique le 20 juillet 2017 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

Victime rencontrée rapidement; témoins rencontrés 

plus tardivement, soit le 10 octobre 2017 en raison 

des vacances estivales des enquêteurs 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 
 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Mitigée Aucune rencontre avec la policière impliquée 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Poste de police de la Ville de 

Québec 

Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice lorsque  
la victime émet une telle préférence: 

 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 80 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Appel téléphonique à un enquêteur du SPVM Date des événements: Début juillet 2017 

Date de la plainte au SPVM: 31 juillet 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Sept-Îles 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Complot et fabrication de faux 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 31 juillet 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 11 octobre 2017 Premier contact téléphonique le 31 juillet 2017 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Centre de détention de Sept-Îles  

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice lorsque 

la victime émet une telle préférence: 

 
Non applicable 

 

 

 

Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français 
Présence d'une personne de confiance pouvant agir 

à titre d'interprète en cas de besoin 

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 81 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Dénonciation via la CERP Date des événements: Juillet 2017 

Date de la plainte au SPVM: 14 août 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
SPVQ 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Québec 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 14 août 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 23 août 2017 Appel téléphonique le 14 août 2017 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Mitigée 

Aucune rencontre avec les policiers témoins et 

impliqués ainsi que certains témoins civils 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 
Lieu de l’entrevue avec la victime: 

Assemblée des Premières Nations 

Québec-Labrador, Wendake 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

 
Climat de confiance instauré lors de l’entrevue 

avec la victime: 

 
 

Oui 

Refus du SPVM qu'une intervenante sociale assiste 

à l'entretien, ce qui a causé de l'inconfort chez la 

victime, selon témoignage à la CERP 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non Interprète disponible sur place en cas de besoin 

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 82 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Appel téléphonique à un enquêteur du SPVM Date des événements: Mi-septembre 2017 

Date de la plainte au SPVM: 14 septembre 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Agents des services correctionnels connus 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Agents des services correctionnels en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Établissement de détention de Sept-Îles 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Sept-Îles 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 25 septembre 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 11 octobre 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui Agents correctionnels 

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui Agents correctionnels 

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Loi sur la police inapplicable aux agents des 

services correctionnels; reçoivent néanmoins les 

mises en garde usuelles formulées à tout citoyen 

suspecté d'un crime (droit au silence et droit à 

l'avocat) 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Établissement de détention de 

Sept-Îles 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 

 

Français 
 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 83 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
SPAQ Date des événements: Fin septembre 2017 

Date de la plainte au SPVM: 9 octobre 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police Eeyou Eenou 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Waskaganish 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 9 octobre 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 18 décembre 2017 Appel téléphonique le 16 octobre 2017 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté  

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Auberge Kanio-Kashee Lodge  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 84 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
SPAQ Date des événements: 1999 

Date de la plainte au SPVM: 10 octobre 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Uashat Mak Mani-Utenam 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Maliotenam 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus 

d’enquête 

 

 

Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 10 octobre 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 
12 octobre 2017 et 10 janvier 

2018 

 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Information non disponible 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Information non disponible 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

 

 
Déclaration écrite par l'un des policier impliqué; 

l'autre refuse toute forme de déclaration 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête 

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: 
Établissement de détention de 

Québec 

 

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 86 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
MSP Date des événements: Début décembre 2017 

Date de la plainte au SPVM: 18 décembre 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin (2 victimes) 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtones 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police Eeyou Eenou 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Oujé-Bougoumou 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Méfait, introduction par effraction et voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 19 décembre 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 20 décembre 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Centre sportif / Domicile  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 87 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
MSP Date des événements: Septembre 2017 

Date de la plainte au SPVM: 18 décembre 2017 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police Eyou Eenou 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Mistassini 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 18 décembre 2017  

Entrevue(s) avec la victime: 21 décembre 2017  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans  un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

 
Lieu de l’entrevue avec la victime: 

 
Poste de police de Mistassini 

Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Oui 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 88 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la DNP de la SQ Date des événements: 2012 et 2017 

Date de la plainte au SPVM: 8 janvier 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Kitigan Zibi 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Sept-Îles 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 8 janvier 2018  

Entrevue(s) avec la victime: 16 janvier 2018 Appel téléphonique le 8 janvier 2018 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

 

 

Refus du policier impliqué de faire une déclaration 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Domicile  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non 

Entrevue menée par un enquêteur; aucun problème 

apparent 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais et français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 89 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert par la DNP de la SQ Date des événements: Janvier 2018 

Date de la plainte au SPVM: 17 janvier 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Maniwaki 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 17 janvier 2018  

 
Entrevue(s) avec la victime: 

 
6 mars 2018 

 

Entretien téléphonique le 18 janvier 2018; victime 

indécise quant à sa volonté de poursuivre sa plainte 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 

plainte): 

 

 

 

Oui 

 

 

 

Refus de faire une déclaration 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Domicile  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 

   

   



 

 233 

 

DOSSIER # 90 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert par la DNP de la SQ Date des événements: Janvier 2018 

Date de la plainte au SPVM: 17 janvier 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Maniwaki 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 17 janvier 2018  

 
Entrevue(s) avec la victime: 

 
20 février 2018 

Entretien téléphonique le 18 janvier 2018; victime 

indécise quant à sa volonté de poursuivre sa plainte 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 

 
 

 

 

 
 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 
 

 

Non applicable 

 
 

 
Refus des policiers impliqués de faire une 

déclaration 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête 

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Domicile  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice lorsque  
la victime émet une telle préférence: 

 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais et français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 91 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 
SPVM: 

Transfert par la DNP de la SQ Date des événements: Octobre 2017 

Date de la plainte au SPVM: 22 février 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Manawan 

 
 
 
 

Lieu des événements: 

 
 
 
 

Punta Cana, République dominicaine 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 
 
 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 22 février 2018  

Entrevue(s) avec la victime: 26 février 2018  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 

privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 
 
 
 
 
 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 

plainte): 

 
 
 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 
 
 

Contexte 

particulier 

 
 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Poste de la SQ de Joliette 
Aucun inconfort apparent chez la victime en lien 

avec le lieu de l’entrevue 

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Oui 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français et Atikamekw Présence d'un interprète en cas de besoin 

Recours à un interprète: Oui  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres  

   

   

 

 

 
a
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DOSSIER # 92 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 
SPVM: 

Transfert par la DNP de la SQ Date des événements: Décembre 2017 

Date de la plainte au SPVM: 15 mars 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Listuguj 

 

 

 

 

Lieu des événements: 

 

 

 

 

Listuguj 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 

 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 15 mars 2018  

Entrevue(s) avec la victime: 3 avril 2018 Appel téléphonique le 22 mars 2018 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 

privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 

 

 

 
 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 

plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Mitigée Aucune rencontre avec le policier impliqué 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Domicile  

Lieu correspondant au choix de la victime: Oui  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice lorsque 

la victime émet une telle préférence: 

 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Anglais  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français et anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 93 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert du BEI Date des événements: Juillet 2017 

Date de la plainte au SPVM: 23 mars 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Corps de police régional Kativik 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Salluit 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 5 avril 2018  

 
Entrevue(s) avec la victime: 

 
5 juin 2018 

Tentatives de contact par téléphone et Facebook le 

12 avril 2018; entretien téléphonique le 17 avril 2018 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Non applicable 

Rencontre avec la victime; refus de faire une 

déclaration 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 

plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête 

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Information non disponible  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Information non disponible 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Information non disponible 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Non applicable  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non applicable  

Difficulté majeure de communication: Non applicable  

 
Autres 
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DOSSIER # 94 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
MSP Date des événements: mi-juin 2018 

Date de la plainte au SPVM: 11 juillet 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Corps de police régional Kativik 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Kuujjuarapik 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 24 juillet 2018  

Entrevue(s) avec la victime: 12 septembre 2018  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Mitigée Aucune rencontre avec le policier impliqué 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: CAVAC  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice lorsque 

la victime émet une telle préférence: 

 
Non applicable 

 

 

 

 
Questions linguistiques 

 
Langue de l'entrevue avec la victime: 

 
Anglais 

Présence d'une personne de confiance pouvant agir 

à titre d'interprète en cas de besoin 

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais 

 

Recours à un interprète: Oui  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 95 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
MSP Date des événements: Début juillet 2018 

Date de la plainte au SPVM: 24 juillet 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police Eeyou Eenou 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Oujé-Bougoumou 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 24 juillet 2018  

Entrevue(s) avec la victime: 8 novembre 2018  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

Aucune collaboration de la victime et des témoins 

civils; plusieurs démarches infructueuses du SPVM 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Non applicable 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Oui  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Oui 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Non applicable  

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Non applicable 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice lorsque 

la victime émet une telle préférence: 

 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Non applicable  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 96 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la DNP de la SQ Date des événements: Début juin 2018 

Date de la plainte au SPVM: 26 juillet 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

La Tuque 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Stupéfiants 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 26 juillet 2018  

Entrevue(s) avec la victime: 19 septembre 2018 Dossier reçu de la DNP de la SQ le 29 août 2018 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Non applicable  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Non applicable 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Non applicable 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 

Contexte 

particulier 

 

 

Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Centre de la santé, Wemotaci  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice lorsque 

la victime émet une telle préférence: 

 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 

   

   



 

 240 

 

DOSSIER # 97 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Service de police de Wemotaci Date des événements: Années 1980 

Date de la plainte au SPVM: 23 août 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin (2 victimes) 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtones 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Service de police de Wemotaci 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Wemotaci 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 23 août 2018  

Entrevue(s) avec la victime: 19 sept. 2018 / 10 oct. 2018  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

 

Exploration de toutes les pistes d’enquête 

raisonnables: 

 

 
Mitigée 

 
Aucune rencontre avec le policier impliqué ainsi 

qu'avec certains témoins civils susceptibles de 

transmettre des informations pertinentes à l'enquête 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Centre de santé, Wemotaci  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non 

Victimes de sexe masculin interrogées par un 

enquêteur 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Français 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 98 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 

SPVM: 
Transfert de la DNP de la SQ Date des événements: Fin août 2018 

Date de la plainte au SPVM: 7 septembre 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connus 

Sexe de la victime: Féminin 
Policier en fonction ou non au 
moment des événements: 

Pas en fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 

policier impliqué: 
Sûreté du Québec 

 
 

 

 

Lieu des événements: 

 
 

 

 

Wemotaci 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 
qualification juridique* 

 
 

 

 

Violence sexuelle 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 7 septembre 2018  

Entrevue(s) avec la victime: 18 septembre 2018  

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 

de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 
privée): 

 
Oui 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Non applicable  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Oui  

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 
 

 

 

 
 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête 

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 

 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 

 

 

Non applicable 

 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Centre de santé, Wemotaci  

Lieu correspondant au choix de la victime: Information non disponible  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Oui 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non 

Entrevue menée par un enquêteur; aucun problème 

apparent 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Français  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Non applicable 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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DOSSIER # 99 

 
Information générale sur le dossier 

 Origine de la plainte au 
SPVM: 

Transfert de la DNP de la SQ Date des événements: Début juillet 2018 

Date de la plainte au SPVM: 11 juillet 2018 
Policier impliqué connu ou 

inconnu: 
Connu 

Sexe de la victime: Masculin 
Policier en fonction ou non au 

moment des événements: 
En fonction 

Autochtone/allochtone: Autochtone 
Corps de police d'attache du 
policier impliqué: 

Sûreté du Québec 

 

 

 
 

Lieu des événements: 

 

 

 
 

Lebel-sur-Quévillon 

Nature des allégations 

(catégories générales utilisées 

par le SPVM: violence sexuelle, 

voies de fait, harcèlement, 

séquestration, agression armée, 

intimidation, conduite 

dangereuse causant lésions, 

autres). *Il ne s’agit pas d’une 

qualification juridique* 

 

 

 
 

Voies de fait 

 Indicateurs Analyse Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processus 

d’enquête 

 
 

 

 
Célérité de l’enquête 

Date d’ouverture de l’enquête: 11 septembre 2018  

 

 
Entrevue(s) avec la victime: 

 

 
Non applicable 

Réception du dossier de la DNP de la SQ le 26 

octobre 2018; premier contact téléphonique avec la 

victime le 31 octobre 2018. Absence de la victime 

lors de la rencontre prévue le 26 novembre 2018 

Autres étapes de l’enquête réalisées dans un 

délai raisonnable compte tenu de la complexité 
de celle-ci ou de son caractère particulier: 

 
Oui 

 

 

 
Comportement courtois et 

respectueux 

Lors de l'entrevue avec la victime 

(compréhension, empathie et respect de sa vie 

privée): 

 
Non applicable 

 

Lors des entrevues avec les témoins civils: Oui  

Lors des entrevues avec les policiers témoins: Information non disponible Déclaration écrite 

Lors des entrevues avec le policier impliqué: Non applicable  

 

 

 
 

 

 

 
 

Relations avec les policiers 

impliqués et les policiers 

témoins 

Policiers avisés de leur statut dans l’enquête  

(témoin ou impliqué), avant l’entrevue: 
Oui 

 

Policiers avisés de tout changement de statut 

en cours d’enquête: 
Non applicable 

 

Respect de l’art. 262 de la Loi sur la police (lors 

de l’entrevue, policier témoin peut être assisté 

par un avocat; doit fournir déclaration complète, 

écrite et signée; doit remettre copie de ses 

notes personnelles et rapports se rapportant à 
l’examen de la plainte): 

 
 

Oui 

 

Respect de l’art. 263 de la Loi sur la police et 

des Chartes (lors de l’entrevue, le policier 

impliqué doit être avisé qu’il fait l’objet d’une 

plainte qui comporte des allégations de nature 

criminelle; mises en garde usuelles (droit à 

l'avocat et droit au silence); informé qu’il n’est 

pas tenu de faire déclaration relativement à la 
plainte): 

 
 

 

Oui 

 
 

 
Refus de faire une déclaration suite aux conseils de 

son avocate 

Sérieux et exhaustivité de 

l’enquête 

Exploration de toutes les pistes d’enquête  

raisonnables: 
Oui 

 

 

 

 
Contexte 

particulier 

 

 
Établissement d’un climat de 

confiance avec la victime 

Lieu de l’entrevue avec la victime: Non applicable  

Lieu correspondant au choix de la victime: Non applicable  

Climat de confiance instauré lors de l’entrevue  

avec la victime: 
Non applicable 

 

Pour les allégations de nature sexuelle, tenue 

d’un entretien mené par une enquêtrice: 
Non applicable 

 

 

 
Questions linguistiques 

Langue de l'entrevue avec la victime: Non applicable  

Langue(s) des entrevues avec les autres 

témoins autochtones: 
Anglais 

 

Recours à un interprète: Non  

Difficulté majeure de communication: Non  

 
Autres 
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formé par le ministre de la Sécurité́ publique pour surveiller le travail des corps policiers et des services 

correctionnels pendant le Sommet des Amériques (19 au 22 avril 2001), Montréal, 26 avril 2001, en 

ligne : <http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs43068>. 

Québec, Ministère de la sécurité publique, Plan stratégique 2019-2023, Québec, Gouvernement du 

Québec, 2019, en ligne : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-

publique/publications-adm/plan-strategique/PL_strategique_MSP_2019-2023.pdf?1575486459. 

Québec, Ministère de la Sécurité publique, Pratique policière 2.3.12 - Décès à l’occasion d’une 

intervention policière ou durant la détention, 1995 (et mises à jour subséquentes). 

Québec, Protecteur du citoyen, Mémoire du Protecteur du citoyen présenté à la Commission des 

institutions dans le cadre des consultations particulières sur le Projet de loi n° 12, Loi modifiant la Loi 

sur la police concernant les enquêtes indépendantes, Québec, Protecteur du citoyen, mars 2013, en 

ligne : <https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/Memoire_projet_de_loi/2013/2013-03-

12_Memoire_PL_01.pdf>. 

Québec, Protecteur du citoyen, Mémoire du Protecteur du citoyen présenté à la Commission des 

institutions dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi n° 46, Loi concernant les 

enquêtes policières indépendantes, 27 février 2012, en ligne : 

<https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/Memoire_projet_de_loi/2012/2012-02-

27_memoire_PL46.pdf>. 

Québec, Protecteur du citoyen, Pour un processus crédible, transparent et impartial qui inspire 
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Québec lors d’incidents impliquant des policiers, 15 février 2010 (Jean Maurice Paradis et al.), en ligne : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-19,%20r.%201
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-19,%20r.%201
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/plan-strategique/PL_strat_2019-2023_MJQ.pdf?1575473414
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/justice/publications-adm/plan-strategique/PL_strat_2019-2023_MJQ.pdf?1575473414
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/OrientationsGouv_AS_2001.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs54046
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_acces/2019/132144.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/diffusion/documents_transmis_acces/2019/132144.pdf
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs43068
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plan-strategique/PL_strategique_MSP_2019-2023.pdf?1575486459
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plan-strategique/PL_strategique_MSP_2019-2023.pdf?1575486459
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/Memoire_projet_de_loi/2013/2013-03-12_Memoire_PL_01.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/Memoire_projet_de_loi/2013/2013-03-12_Memoire_PL_01.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/Memoire_projet_de_loi/2012/2012-02-27_memoire_PL46.pdf
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/Memoire_projet_de_loi/2012/2012-02-27_memoire_PL46.pdf


 

 257 

<https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2010-02-

16_Rapport_police_final_01.pdf> .  

Québec, Protecteur du citoyen, Pour un processus crédible, transparent et impartial qui inspire 
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Réseaux sociaux et autres médias 

 

Service de police de la Ville de Montréal, « Capsules autochtones », Compte YouTube en ligne : 

YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLhvbhIZG3rZkAUbB1pHRBSBZmBDTKUQsk. 

Service de Police de la Ville de Montréal, « Police Montréal @SPVM », Compte Twitter en ligne : 

Twitter <https://twitter.com/SPVM>. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhvbhIZG3rZkAUbB1pHRBSBZmBDTKUQsk
https://twitter.com/SPV%3eM
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