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LES RELATIONS ENTRE LES CORPS DE POLICE ET LES 
COMMUNAUTÉS RACISÉES, ETHNOCULTURELLES ET 
AUTOCHTONES

L’actualité de l’année 2020 a été marquée par des nouvelles et des mobilisations citoyennes sur la 
question du racisme et du profilage racial, notamment au sein des institutions policières. Ces débats 
soulèvent des enjeux liés à la représentation des groupes racisés ou ethnoculturels et des Autochtones 
dans les corps de police, aux balises d’intervention, aux actions de sensibilisation ainsi qu’au dialogue 
entre la police et différentes communautés.

Profilage racial et racisme

L’exercice des pouvoirs discrétionnaires des 
corps de police soulève plusieurs questions, 
notamment celle du profilage racial et social. 
Bien que la situation se compare difficilement au 
contexte américain, le phénomène du profilage 
discriminatoire existe. Par exemple, un rapport sur 
les interpellations policières du Service de police 
de la Ville de Montréal de 2014 à 2017, déposé en 
2019 par une équipe de recherche indépendante, 
révèle que les personnes autochtones, noires et 
arabes, en particulier les jeunes et les femmes 
autochtones, sont plus susceptibles de se 
faire interpeller (de 2 à 11 fois). En tenant 
compte de leur contribution à la criminalité ou 
des incivilités (contraventions aux règlements 
municipaux) à Montréal, les personnes issues de 
ces communautés sont par trop interpelées par 
rapport aux personnes non racisées (de 66 % à 
180 % de plus)1.

1 Victor ARMONY, Mariam HASSAOUI et Massimiliano MULONE (2019), « Les interpellations policières à la lumière des identités racisées des 
personnes interpellées », Analyse des données du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et élaboration d’indicateurs de suivi en matière de 
profilage racial, Rapport de recherche, Montréal, Service de Police de la Ville de Montréal.

2 Jacques VIENS (2019), Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics., Québec, gouvernement 
du Québec.

Des données similaires sur les interpellations 
policières n’existent pas à l’échelle du Québec. 
Toutefois, la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse compile 
depuis plusieurs années le nombre de dossiers 
ouverts annuellement pour cause de profilage 
racial à l’échelle de la province. Au cours des trois 
dernières années, ce nombre a doublé, passant 
de 38 dossiers en 2017-2018 à 76 dossiers en 
2019-2020. 

Par ailleurs, les interactions difficiles entre les 
peuples autochtones et les autorités policières 
ainsi que les discriminations dont les personnes 
issues des communautés des Premières Nations 
et inuites font l’objet à l’échelle du Québec sont un 
phénomène largement documenté. L’arrestation 
injustifiée des personnes autochtones vivant hors 
réserve par la Sûreté du Québec ainsi que de 
nombreux cas de brutalité, de maltraitance et de 
force excessive figurent parmi les problèmes les 
plus criants2.   
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Plus largement, une conversation s’est ouverte 
sur la question du racisme au Québec ces 
dernières années. De nombreux corps de police 
et administrations municipales canadiens, dont 
le Service de police de la Ville de Montréal, la 
Gendarmerie royale du Canada et la Ville de 
Montréal, ont reconnu le caractère systémique du 
racisme au sein de leurs organisations. Dans un 
rapport déposé en 2019, la Commission d’enquête 
sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec a également souligné 
l’existence de discrimination systémique à l’égard 
des Autochtones. Dans un rapport d’une enquête 
indépendante dévoilé récemment, on constate 
la présence de racisme systémique au sein des 
forces de l’ordre à l’égard des Autochtones3.

Représentation des communautés racisées, 
ethnoculturelles et autochtones au sein des 
corps de police

À l’échelle du Canada, les corps de police du 
Québec figurent parmi ceux qui comptent le 
moins de représentants de minorités visibles et 
autochtones dans leurs rangs4. Ainsi, la proportion 
des minorités à Sherbrooke, Gatineau, Québec 
et Laval est respectivement de 1 %, 1,1 %, 
1,4 % et 3,9 %. À Montréal, cette proportion 
augmente à 7,5 %, mais l’écart de représentation, 
qui atteint 24,8 %, y est plus élevé qu’ailleurs 
à cause de la proportion des minorités visibles 
dans la population montréalaise. Les écarts 
de représentation observés à Laval (17,4 %) 
et à Gatineau (12,7 %) suivent parmi les villes 
québécoises.

Bien qu’il n’existe pas d’études récentes qui se 
soient penchées directement sur la question, on 
reconnaît habituellement que la présence parmi 
les membres des corps de police de personnes 
reflétant la diversité de la société québécoise 

3 Marie-Michèle SIOUI (2020), « Le racisme systémique au sein de la police dénoncé dans un rapport », Le Devoir.

4 Jacques MARCOUX, Katie NICHOLSON, Vera-Lynn KUBINEC (2016), “Most Canadian police forces much whiter than their communities”, 
CBC News, Posted July 14, Last Updated July 28 [En ligne] [https://www.cbc.ca/news/canada/police-diversity-canada-1.3677952] (Consulté le 8 
octobre 2020).

5 Colette BAZINET (2007), L’intervention policière dans une société en changement : comprendre et prévenir le profilage racial et illicite, 
Québec, Comité sectoriel du milieu policier sur le profilage racial, ministère de la Sécurité publique, Direction générale des affaires policières, de la 
prévention et des services de sécurité; GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (2008), « La diversité : une valeur ajoutée », Politique gouvernementale pour 
favoriser la participation de tous à l’essor du Québec, Québec, ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles.

6 Jacques VIENS, op. cit.

pourrait contribuer à accroître la confiance et 
à renforcer les relations entre la police et la 
population, en particulier chez les membres 
des minorités racisées et ethnoculturelles5. 
Certains spécialistes estiment toutefois que les 
politiques de recrutement des corps de police 
et les programmes d’accès à l’égalité auraient 
peu d’incidence sur les rapports entre les forces 
policières et les minorités ethnoculturelles en 
raison de la forte culture organisationnelle au sein 
de la police.

La situation diffère pour les Autochtones. 
Environ 90 % de la population résidant dans une 
communauté ou un village autochtone au Québec 
est actuellement desservie par un corps de police 
autochtone. Cependant, de nombreux problèmes 
de recrutement subsistent, notamment à cause du 
manque de budget, d’un programme de formation 
déficient et des mauvaises conditions des corps de 
police autochtones6.

Proportion des 
minorités dans le 
service de police

Proportion des 
minorités dans 
la population

Écart

Sherbrooke 1 % 6,4 % 5,4 %
Gatineau 1,1 % 13,8 % 12,7 %
Québec 1,4 % 5 % 3,6 %
Laval 3,9 % 21,3 % 17,4 %
London 4,4 % 18 % 16,6 %
Montréal 7,5 % 32,3 % 24,8 %
Edmonton 9,9 % 35,3 % 25,4 %
Halifax 12,1 % 11,6 % -0,5 %
Nunavut (GRC) 12,1 % 87,9 % 75,8 %
Regina 15 % 21,4 % 6,4 %
Yukon (GRC) 15,2 % 29,2 % 14 %
Ottawa 15,7 % 25,8 % 10,1 %
Saskatoon 15,8 % 22,6 % 6,8 %
Hamilton 17,1 % 17,7 % 0,6 %
York (Ontario) 17,4 % 43,7 % 26,3 %
Winnipeg 17,9 % 32,5 % 14,6 %
Peel (Ontario) 18,8 % 57,4 % 38,6 %
Territoires du Nord-Ouest (GRC) 19,5 % 58,5 % 39 %
Vancouver 22 % 53,8 % 31,8 %
Toronto 25,3 % 50,3 % 25 %
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BALISES D’INTERVENTION, ACTIONS DE 
SENSIBILISATION ET DÉMARCHES DE 
DIALOGUE

La question du profilage racial a donné lieu à 
plusieurs changements organisationnels au sein 
de la police au Québec. En 2006, les cégeps qui 
offrent le programme de techniques policières 
ont intégré la notion de profilage racial à leur 
programme de formation, suivi de l’École nationale 
de police du Québec en 20077. Au cours des 
dernières années, le Service de police de la 
Ville de Montréal s’est doté de plusieurs plans 
stratégiques en matière de profilage racial et 
social, y compris celui déposé en décembre 2018. 
Cela dit, il est difficile de vérifier dans quelle 
mesure cette volonté de changement produit les 
effets escomptés.

Afin d’aborder ces enjeux plus globalement, des 
corps de police québécois ont récemment amorcé 

7 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, loc. cit., p. 39.

8 VILLE DE LONGUEUIL (2020), Projet Immersion : finaliste aux prix du mérite Ovation municipale de l’UMQ [En ligne] [https://www.
longueuil.quebec/fr/communiques/2020/projet-immersion-finaliste-aux-prix-du-merite-ovation-municipale-umq] (Consulté le 8 octobre 2020).

9 VILLE DE LAVAL (2020), Première consultation pour enrichir les relations avec les citoyens de diverses origines [En ligne] [https://www.
laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/microsite-police/premiere-consultation-citoyenne.aspx] (Consulté le 8 octobre 2020).

un dialogue avec les communautés racisées et 
ethnoculturelles sur leur territoire. Par exemple, le 
Service de police de l’agglomération de Longueuil 
a mis en place le projet Immersion qui permet à 
des policières et à des policiers de fréquenter des 
communautés victimes de préjugés. L’objectif de la 
démarche est de s’adapter aux nouvelles réalités 
policières en répondant plus adéquatement 
aux besoins et aux réalités changeantes de 
la population8. Plus récemment, le Service de 
police et la Direction générale de la Ville de Laval 
ont annoncé une consultation citoyenne sur le 
sentiment de sécurité et la vision du travail policier 
sur le territoire avec pour objectif principal la lutte 
contre la discrimination raciale et sociale sur le 
territoire lavallois9.

PISTES DE RÉFLEXION
• En quoi le contexte québécois est-il différent du contexte américain lorsqu’on aborde la ques-

tion des relations de la police et des communautés racisées, ethnoculturelles et autochtones au 
Québec?

• La notion de racisme systémique reconnue par certains corps de police est-elle un bon point de 
départ pour contrer les discriminations et le racisme dont sont victimes certains groupes?

• L’effectif des corps de police doit-il être représentatif de la population? Pourquoi?

• Quels sont les défis associés à une meilleure représentation des groupes racisés et ethnoculturels 
et des Autochtones au sein des corps de police au Québec?

• De quelles façons le processus de recrutement des policières et des policiers pourrait-il être 
amélioré?

• Les changements organisationnels au sein de la police au Québec et les initiatives de dialogue de 
certains corps de police sont-ils suffisants pour mettre fin au profilage racial et social?

http://GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, loc. cit., p. 39.
https://www.zotero.org/google-docs/?bN4ocH
https://www.longueuil.quebec/fr/communiques/2020/projet-immersion-finaliste-aux-prix-du-merite-ovati
https://www.longueuil.quebec/fr/communiques/2020/projet-immersion-finaliste-aux-prix-du-merite-ovati
https://www.zotero.org/google-docs/?5QOWUw
[https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/microsite-police/premiere-consultation-citoyenne.aspx]
[https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/microsite-police/premiere-consultation-citoyenne.aspx]


COMITÉ CONSULTATIF SUR LA RÉALITÉ POLICIÈRE

LE RÔLE SOCIAL DE LA POLICE

Le rôle de la police dépasse le maintien de la sécurité et de l’ordre public. Les interventions policières 
auprès des populations vulnérables (personnes aux prises avec des troubles de santé mentale, 
personnes en situation d’itinérance, personnes avec des problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie, 
personnes sinistrées lors de catastrophes naturelles, etc.) ont augmenté au cours des dernières 
années. Les interventions en matière d’infractions d’ordre sexuel et l’accompagnement des victimes 
d’agression sont également au cœur de préoccupations exprimées récemment par plusieurs acteurs. 
Plus largement, le rôle social de la police vise à explorer les défis et les enjeux liés à la collaboration 
entre la police et les partenaires sociaux et communautaires.

Les interventions policières auprès des populations vulnérables

À l’échelle de la province, la Sûreté du Québec 
indique que les dossiers d’intervention en santé 
mentale, qui durent en moyenne près de trois 
heures, comptent pour 5,38 % de tous ses 
dossiers10. À Montréal, plus de 33 000 appels sont 
faits par année au Service de police de la Ville de 
Montréal concernant des enjeux de santé mentale, 
soit 3,6 % des interventions totales. Et lorsque ces 
interventions mènent à des hospitalisations ou à 
des arrestations, elles nécessitent des ressources 
importantes, ce qui nuit à l’efficacité du travail 
policier11. Les interventions policières auprès des 
personnes itinérantes sont également nombreuses 
et génèrent plus de constats d’infraction que celles 
effectuées auprès de la population en général. À 
titre d’exemple, le Service de police de la Ville de 
Montréal doit répondre chaque année à plus de 
10 000 appels de service liés à l’itinérance, des 
demandes auxquelles s’ajoutent les interventions 
effectuées par les policières et les policiers dans 
le cadre de leurs patrouilles12. Ces interventions 
génèrent en moyenne trois fois plus de constats 
d’infraction.

Le nombre élevé d’interventions auprès des 
populations vulnérables a des répercussions sur 
les organisations policières, notamment parce 
qu’elles mobilisent les policières et les policiers 
plus longtemps, qu’elles sont plus complexes et 

10 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (2019), Réalité policière au Québec : modernité, confiance, efficience., s. l., p. 26.

11 SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (2020), Personnes en crise ou avec l’état mental perturbé, Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM) [En ligne] [https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Personnes-en-crise-ou-avec-letat-mental-perturbe?fbclid=IwAR0p_jsmJjW6Y-
92qTh2mscxgQ1v-XvueOu7GeOYrnbYD0VV-UR4Rq_iLr5c         https://www.erudit.org/en/journals/crimino/1900-v1-n1-crimino04971/1065866ar.pdf] 
(Consulté le 11 octobre 2020).

12 Rémi BOIVIN et Isabelle BILLETTE (2013), « Police et itinérance à Montréal : analyse des constats d’infraction aux règlements municipaux, 
2005-2009 », Criminologie, vol. 45, no 2, janvier 2013, p. 250.

13 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, op. cit., p. 26.

14 SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL, Personnes en crise ou avec l’état mental perturbé.

qu’elles induisent ce qu’on appelle le phénomène 
de « portes tournantes », soit lorsque les policières 
et les policiers doivent intervenir auprès d’une 
même personne en crise plusieurs fois en 
quelques heures ou en quelques jours sans qu’un 
soutien à plus long terme soit offert13.

Plusieurs mesures ont été mises en place au fil 
du temps afin de mieux baliser le travail policier 
dans ce type d’intervention. Des formations sont 
notamment offertes par l’École nationale de 
police du Québec au sujet de l’endiguement et 
de la désescalade, une approche qui consiste à 
résoudre pacifiquement une situation conflictuelle 
impliquant une personne en crise en utilisant la 
communication pour calmer la tension. Une autre 
formation sur les interventions de crise est donnée 
sur une base volontaire aux patrouilleuses et 
patrouilleurs. Le Service de police de la Ville de 
Montréal a par ailleurs développé des programmes 
plus pointus, en collaboration avec des partenaires 
sociaux, tels que l’Équipe de soutien aux urgences 
psychosociales (ESUP) et l’Équipe mobile de 
référence et d’intervention en itinérance (EMRII)14.

Malgré les efforts déployés, il arrive que des 
situations se concluent par le recours à la force. Or, 
les avis selon lesquels la judiciarisation n’est pas 
nécessairement la solution appropriée lorsqu’ils 
interviennent auprès de personnes souffrant 

https://www.zotero.org/google-docs/?dFYEfM
https://www.zotero.org/google-docs/?m1hlI1
https://www.zotero.org/google-docs/?m1hlI1
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Personnes-en-crise-ou-avec-letat-mental-perturbe?fbclid=IwAR0p_
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Personnes-en-crise-ou-avec-letat-mental-perturbe?fbclid=IwAR0p_
https://www.erudit.org/en/journals/crimino/1900-v1-n1-crimino04971/1065866ar.pdf
https://www.zotero.org/google-docs/?Z1YUbL
https://www.zotero.org/google-docs/?Z1YUbL
https://www.zotero.org/google-docs/?mXmGB6
https://www.zotero.org/google-docs/?1hE6Qb
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de problèmes de santé mentale ou en situation 
d’itinérance sont de plus en plus nombreux15.

Les interventions policières en matière 
d’infractions d’ordre sexuel

La capacité du système juridique québécois à 
rendre justice aux victimes d’agression sexuelle 
est remise en question depuis longtemps, 
une constatation réitérée avec vigueur par les 
mouvements en ligne #AgressionsNonDénoncées 
en 201416, puis #MoiAussi en 2017.

Non seulement les infractions d’ordre sexuel 
sont moins rapportées que les autres, mais elles 
sont également déclarées sans fondement plus 
souvent. Selon les données les plus récentes de 
Statistique Canada, seulement 5 % des agressions 
sexuelles ont été rapportées à la police en 2014. 
Parmi les raisons invoquées quant à cette faible 
proportion de dénonciations, plusieurs spécialistes 
indiquent la peur des victimes de ne pas être crues 
et de faibles taux de condamnation17.

Même lorsque les victimes dénoncent leur 
agresseur, près de quatre dossiers sur cinq ne 
font jamais l’objet d’un procès18. Le taux élevé 
d’allégations jugées sans fondement envoie le 
message que la police ne croit pas les plaignantes. 
Enfin, on constate un très faible taux de 
condamnations criminelles : en 2014, parmi 1 000 

15 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, op. cit., p. 26.

16 Nathalie RECH (2020), « Mouvement #MoiAussi au Canada », dans L’Encyclopédie Canadienne [En ligne] [https://thecanadianencyclopedia.
ca/fr/article/mouvement-moiaussi] (Consulté le 12 octobre 2020).

17 Holly JOHNSON (2017), “Why doesn’t she just report it? Apprehensions and contradictions for women who report sexual violence to the 
police”, Canadian Journal of Women and the Law, vol. 29, no 1, University of Toronto Press, p. 36-59; Maude CLOUTIER (2020), « L’instauration de 
tribunaux spécialisés en matière de crimes sexuels : un pas de plus vers la reconstruction d’une confiance brisée », Les Cahiers de droit, vol. 61, no 1, p. 
83.

18 Maude CLOUTIER (2019), Pour des tribunaux spécialisés en matière sexuelle [En ligne] [https://www.droit-inc.com/article24457-Pour-des-
tribunaux-specialises-en-matiere-sexuelle] (Consulté le 12 octobre 2020).

19 Nathalie RECH, « Mouvement #MoiAussi au Canada » dans L’Encyclopédie Canadienne.

20 Florence TISON (2020), Un tribunal des violences sexuelles? [En ligne] [https://www.droit-inc.com/article27272-Un-tribunal-des-violences-
sexuelles] (Consulté le 12 octobre 2020); Maude CLOUTIER, Pour des tribunaux spécialisés en matière sexuelle.

21 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, « Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence 
conjugale », ministère de la Justice [En ligne] [https://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/violence-conjugale/consultation/comite/] (Consulté le 12 octobre 
2020).

22 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (2020), Police communautaire au Québec [En ligne] [https://www.securitepublique.
gouv.qc.ca/police/quebec/police-communautaire.html] (Consulté le 12 octobre 2020).

plaintes d’agressions sexuelles, seulement trois 
ont mené à une sentence19.

Parmi les solutions proposées, la création de 
tribunaux spécialisés en matière sexuelle, la 
bonification de l’offre de formation continue 
à la magistrature et la possibilité d’offrir de 
l’accompagnement juridique gratuit aux 
personnes victimes sont celles qui attirent 
particulièrement l’attention20. Le Comité d’experts 
sur l’accompagnement des personnes victimes 
d’agressions sexuelles et de violence conjugale, 
créé par le gouvernement du Québec en 2017, 
étudie actuellement quelles mesures pourraient 
être mises en place21.

La collaboration entre la police et ses 
partenaires sociaux et communautaires

Depuis 2000, la police communautaire est le 
modèle privilégié de l’intervention policière au 
Québec. L’approche de police communautaire vise 
à rapprocher les services policiers des citoyens 
en misant notamment sur les mécanismes de 
consultation, la prévention et les partenariats avec 
les organismes du milieu et les institutions locales. 
Cette approche ne remplace pas l’action policière 
traditionnelle de nature réactive, qui demeure 
toujours nécessaire22.

Certaines initiatives récentes illustrent bien le 
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modèle de police communautaire. Par exemple, le 
projet XOX, mis en place par le Service de police 
de Châteauguay, la Régie intermunicipale de 
police de Roussillon, la Maison d’hébergement 
et de transition l’Égide et le Centre d’aide aux 
victimes d’actes criminels, vise à démontrer les 
effets du cycle de la violence dans le contexte 
amoureux à des jeunes à l’aide d’une application 
virtuelle. Autre exemple : le projet Rabaska, 
un modèle de gestion des risques d’homicide 
conjugal et intrafamilial fondé sur la recherche 
et la validation du milieu, développé de concert 
par le poste de la MRC de La Vallée-de-l’Or de la 
Sûreté du Québec, le service aide et traitement en 
apprentissage social de l’Abitibi-Témiscamingue et 
la maison d’hébergement Alternative pour Elles23. 

Malgré l’orientation générale du ministère de la 
Sécurité publique et les initiatives ponctuelles qui 
en découlent, des demandes plus globales quant 
au financement de la police ont été formulées 
par la société civile. Dans la foulée de l’affaire 
George Floyd aux États-Unis, le débat entourant 
le financement des services de police a pris 
de l’ampleur au Canada et au Québec. En juin 
2020, plus de 1 000 universitaires et avocats 
au pays ont signé une lettre ouverte demandant 

23 Nathalie VALLÉE, « Prix Séminaire Intersection 2019 », Réseau intersection, 18 octobre 2019.

24 FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL (2020), Mémoire de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, 
consultation prébudgétaire de la Ville de Montréal.

un définancement de la police pour réaffecter 
des ressources à l’éducation, au logement, à 
des salaires décents et aux initiatives de santé 
et de sécurité communautaires. La mairesse de 
Montréal, Valérie Plante, a récemment affirmé 
être ouverte à l’idée de discuter d’une réallocation 
d’une partie du budget du Service de police de la 
Ville de Montréal. 

Selon la Fraternité des policiers et policières de 
Montréal, la réduction du budget de la police n’est 
pas la solution, car c’est la baisse du financement 
octroyé aux services policiers qui fait défaut. Par 
exemple, le budget du Service de police de la Ville 
de Montréal a été réduit au cours des dernières 
années, passant de 13,4 % des dépenses 
budgétaires de la Ville de la Montréal à 10,8 % 
de 2020 à 2010. Un transfert des ressources 
constituerait une solution simpliste qui ne tient 
pas compte du fait que le Service de police de 
la Ville de Montréal demande depuis plusieurs 
années un plus grand soutien psychosocial et plus 
d’intervenants sociaux à ses côtés, notamment 
au sein de son Équipe de soutien aux urgences 
psychosociales24.

PISTES DE RÉFLEXION
• Comment fournir un meilleur accès aux ressources spécialisées en matière de santé mentale et de 

prévention du suicide au sein des corps de police?

• Comment rétablir la confiance des victimes d’infractions d’ordre sexuel envers la police? Les mou-
vements de dénonciation en ligne sont-ils une bonne chose? 

• Comment les corps de police peuvent-ils tirer profit du partenariat ou de la complémentarité des 
missions avec d’autres acteurs pour améliorer la qualité de leurs services ainsi que l’efficacité et 
l’efficience de leurs interventions et du système judiciaire dans son ensemble?

• À la lumière des tendances observées en matière du rôle social de la police, serait-il opportun de 
favoriser un développement accru de l’approche de police communautaire?

• Les corps de police sont-ils sous-financés ou, au contraire, trop généreusement financés? 
Pourquoi? 

https://www.zotero.org/google-docs/?cNv8fC
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La cybercriminalité et ses défis 

La cybercriminalité se distingue des formes 
traditionnelles de criminalité par son recours 
aux nouvelles technologies de l’information. Elle 
comprend les infractions propres aux technologies 
de l’information telles que le piratage, les logiciels 
malveillants ou les cyberattaques, mais également 
les infractions facilitées par les technologies de 
l’information comme la pornographie juvénile, la 
fraude, l’extorsion ou la cyberintimidation25. 

Des infractions ont été ajoutées au Code criminel 
pour tenir compte de cette nouvelle réalité 
technologique, comme le leurre d’enfants au 
moyen d’un ordinateur ou la distribution non 
consensuelle d’images intimes. Malgré une hausse 
de cybercrimes rapportés à la police au Canada 
observée au cours des dernières années26, on 
constate un écart important entre le nombre réel 
de crimes commis dans le cyberespace et celui 
des infractions rapportées. En effet, moins d’un 
incident d’intimidation sur Internet sur dix est 
rapporté aux autorités au Québec27.

Devant l’augmentation de la cybercriminalité, la 
transition numérique des institutions policières 
comporte son lot de défis, en particulier la 
capacité des unités d’enquête spécialisées de 
la police quant à la collecte et à l’analyse de la 
preuve numérique relativement à l’augmentation 
exponentielle des données numériques et au 

25 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, op. cit., p. 21.

26 STATISTIQUE CANADA (2019), Cybercrimes déclarés par la police, selon l’infraction reliée à la cybercriminalité, gouvernement du Canada 
(certains services de police) [En ligne] [https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3510000101] (Consulté le 12 octobre 2020).

27 Marie-Andrée GRAVEL, Luc BELLEAU, Sylvie RHEAULT et coll. (2015), La victimisation de la population québécoise : victimisation criminelle 
et cybervictimisation,  p. 56.

28 Benoît DUPONT, Anthony AMICELLE et Rémi BOIVIN (2019), Rapport de recherche sur l’avenir du travail policier, p. 51-53.

29 Benoît DUPONT, Anthony AMICELLE et Rémi BOIVIN, loc. cit.

cryptage croissant de ces données28. Parmi les 
solutions proposées, on trouve une bonification 
de l’offre de formations internes, l’embauche de 
personnel civil ou le recours à des sous-traitants 
privés pour certaines tâches et, plus largement, 
la mise en place de partenariats avec le secteur 
privé, qui maîtrise entièrement l’infrastructure 
technique d’Internet29.

Dénonciations citoyennes  
et « copwatching »

Grâce aux plateformes de diffusion et aux 
médias sociaux, les nouvelles technologies de 
l’information offrent la possibilité à la population 
de dénoncer et de documenter sur la place 
publique des crimes allégués et des actions 
policières jugées fautives (copwatching), et ce, 
sans passer par les canaux traditionnels du 
système pénal. L’utilisation des réseaux sociaux 
est peu contraignante, et l’on peut désormais 

LA PORTÉE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DES 
MÉDIAS SOCIAUX SUR L’ACTION POLICIÈRE

La place que tiennent les nouvelles technologies et Internet dans nos vies est immense et a encore 
augmenté avec la pandémie de COVID-19. En quoi cette réalité doit-elle influencer la modernisation de 
la police? Quels sont les défis auxquels elle doit désormais faire face et avec quelles sensibilités? Ce 
thème vise à ouvrir la discussion sur des enjeux qui élargissent le champ des interventions policières 
ou qui appellent des transformations des pratiques, comme les diverses formes de cybercriminalité, 
les dénonciations citoyennes spontanées sur les réseaux sociaux, la confidentialité des données et le 
respect des droits fondamentaux.
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facilement se faire entendre — et se faire justice 
soi-même — depuis le confort de son foyer.

Certains soulignent que ces nouvelles 
manifestations citoyennes, qui découlent en 
partie de la méfiance et de l’incrédulité à l’endroit 
de la police, contribuent à l’affaiblissement de 
sa légitimité et à une perte de confiance de la 
population envers les institutions policières30, voire 
du système pénal en général. Paradoxalement, 
ces mouvements de dénonciations peuvent 
également avoir un effet positif sur le recours aux 
canaux traditionnels de la justice. Par exemple, on 
rapporte une hausse du nombre de dénonciations 
d’agressions sexuelles à la police depuis 2014 
au Canada, un phénomène attribué en partie au 
mouvement #MoiAussi31. 

Confidentialité des données et respect des 
droits fondamentaux

Du point de vue de la police, les médias sociaux 
servent à la fois d’outils d’enquête et de sources 
de renseignement utiles pour discerner des 
risques potentiels et informer la population. Les 
avancées rapides dans le domaine de l’intelligence 

30 Michelle CÔTÉ et Benoît DUPONT (2014), Lecture de l’environnement du Service de police de la Ville de Montréal, Service de police de la Ville 
de Montréal, Centre international de criminologie comparée.

31 STATISTIQUE CANADA (2018), Les agressions sexuelles déclarées par la police au Canada avant et après le mouvement #MoiAussi, 2016 
et 2017, gouvernement du Canada [En ligne] [https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2018001/article/54979-fra.htm] (Consulté le 12 octobre 
2020).

32 COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION (2017), Mémoire de la Commission d’accès à l’information présenté à la Commission d’enquête 
sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques,  p. 8.

artificielle et l’utilisation des métadonnées pour 
soutenir la prise de décision policière contribuent à 
transformer l’action de la police.

Si ces nouveaux outils laissent supposer une 
plus grande efficacité, leur usage pose des 
questions cruciales quant à la confidentialité des 
données et le respect des droits fondamentaux. 
Récemment, la Commission d’accès à l’information 
s’est inquiétée des « déversements de tours 
cellulaires », soit l’obtention de milliers de 
métadonnées d’entreprises de télécommunications 
d’un seul coup (les appels entrants et sortants 
dans un territoire donné, par exemple) par les 
corps de police sous approbation judiciaire. Un des 
effets pervers de telles pratiques est la collecte de 
renseignements au sujet de tierces personnes qui 
ne sont pas visées par une enquête policière ou 
soupçonnées d’un crime, d’autant plus que cette 
collecte se fait à leur insu32.

PISTES DE RÉFLEXION
• Quels outils et moyens sont nécessaires aux corps de police pour s’adapter à l’omniprésence des 

nouvelles technologies dans la société?

• La police est-elle assez présente sur les médias sociaux? Comment pourrait-elle se rapprocher de 
la population par l’entremise des nouvelles technologies?

• Comment peut-on mieux soutenir les corps de police et développer leur capacité à répondre à 
l’évolution des nouvelles technologies? L’embauche de personnel civil, le recours à des sous-trai-
tants privés ou la mise en place de partenariats avec le secteur privé sont-ils des solutions viables?

• Les mouvements de dénonciation en ligne et de diffusion d’actions policières jugées fautives sur 
les médias sociaux sont-ils nécessaires pour se protéger de l’inaction ou de la violence policière?

https://www.zotero.org/google-docs/?2nN5Ep
https://www.zotero.org/google-docs/?2nN5Ep
https://www.zotero.org/google-docs/?VIhMhW
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https://www.zotero.org/google-docs/?UoBu2t
https://www.zotero.org/google-docs/?UoBu2t
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LES RELATIONS ENTRE LES INSTITUTIONS 
POLICIÈRES, JUDICIAIRES ET POLITIQUES

Quels sont les piliers de l’indépendance et de l’imputabilité des corps de police? Quels sont les 
facteurs qui peuvent miner ou renforcer la confiance de la population envers la police? Plusieurs 
enjeux peuvent être discutés dans le cadre de ce thème, y compris les relations entre la police et les 
institutions politiques ou judiciaires, le rôle des civils au sein des organisations policières, la protection 
de la confidentialité des sources journalistiques, la communication avec le public et la transparence des 
décisions, ou encore les mécanismes de contrôle de la police.

Le rôle de la police dans le système pénal

La police figure parmi les institutions les plus 
visibles du système pénal, mais le processus 
d’application des lois en matière criminelle et 
pénale dépend également d’autres acteurs. 
C’est le ministère de la Sécurité publique qui 
a la responsabilité de déterminer les grandes 
orientations en matière d’organisation policière, de 
prévention de la criminalité ainsi que de pratiques 
policières. Il a produit à cet effet le Guide de 
pratiques policières qu’il met à la disposition des 
organisations policières. Ce guide vise à préciser et 
à harmoniser le travail policier en matière d’emploi 
de la force, de maintien et de rétablissement de 
l’ordre et d’interventions de différentes natures33.

Par ailleurs, c’est le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales qui dirige les poursuites 
découlant de l’application du Code criminel et de 
toute autre loi pour laquelle le procureur général 
du Québec a le pouvoir d’agir comme poursuivant. 
Les exigences en matière de preuve peuvent 
faire que certaines enquêtes ou des mises en 
accusation prennent du temps à se conclure, 
voire n’aboutissent jamais. Lorsque c’est le cas, 
l’indépendance, l’impartialité et la compétence 
des corps de police sont régulièrement mises en 
doute dans l’espace public, alors qu’il s’agit d’une 
responsabilité partagée entre la police et les 
institutions judiciaires. Le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales a d’ailleurs pour fonction de 
conseiller et de soutenir juridiquement les corps de 
police responsables de l’application des lois dans 
le cadre d’une enquête ou d’une poursuite34.

33 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, op. cit., p. 6.

34 DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES, Présent pour vous — L’École des poursuivants [En ligne] [http://www.dpcp.
gouv.qc.ca/dpcp/fonctions_du_directeur/index.aspx] (Consulté le 14 octobre 2020).

L’équilibre entre indépendance et 
imputabilité : un enjeu récurrent

Au cours des dernières années, plusieurs 
événements ont fragilisé la confiance de la 
population québécoise à l’endroit de la police. 
En particulier, l’Unité permanente anticorruption 
et le Bureau des enquêtes indépendantes, des 
organisations pourtant créées afin de rétablir 
le lien de confiance entre les citoyennes et les 
citoyens et leurs institutions, font régulièrement 
les manchettes en raison de fuites dans les 
médias, de guerres de clans et d’enquêtes jamais 
abouties.

L’équilibre entre l’indépendance de la police à 
l’égard des institutions politiques et judiciaires et 
les mécanismes de contrôle en place pour assurer 
son imputabilité demeure un enjeu sensible. 
D’une part, en vertu du principe de primauté du 
droit, toute ingérence dans le travail d’enquête 
de la police aurait pour effet de discréditer 
l’administration de la justice. De l’autre, comme 
toute institution publique, la police doit rendre 
des comptes aux autorités responsables et, 
ultimement, à la population.

Au Québec, il est reconnu que les corps de police 
doivent être indépendants dans la réalisation de 
leurs enquêtes. Récemment, certaines mesures 
ont été prises en ce sens. Depuis 2019, les 
directions de l’Unité permanente anticorruption, 
de la Sûreté du Québec et de la Direction des 
poursuites criminelles et pénales sont nommées 
aux deux tiers des voix par l’Assemblée nationale. 
De même, la direction d’une de ces trois entités 
ne peut être suspendue ou destituée que par 

https://www.zotero.org/google-docs/?Hbi4v8
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/dpcp/fonctions_du_directeur/index.aspx
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l’Assemblée nationale, sur motion du premier 
ministre et avec l’approbation des deux tiers des 
voix.

Dans un rapport déposé en 2017, la Commission 
d’enquête sur la protection de la confidentialité 
des sources journalistiques recommande d’aller 
encore plus loin en consacrant le principe 
d’indépendance de la police dans la Loi sur la 
police35. En effet, alors que cette loi prévoit que le 
directeur général d’une municipalité n’a aucune 
autorité sur les enquêtes policières, il n’existe pas 
de règle équivalente pour les autorités politiques 
des différents paliers gouvernementaux. 

Par ailleurs, plusieurs mécanismes de contrôle 
et d’encadrement de l’activité policière existent 
au Québec. Des mécanismes individuels, qui 
regroupent notamment les règlements de 
discipline interne, la déontologie policière et les 
enquêtes indépendantes, et des mécanismes 
institutionnels, qui incluent l’inspection des 
organisations policières par le ministère de la 
Sécurité publique et des contrôles de gestion 
divers. En 2013, le Bureau des enquêtes 
indépendantes a été institué. Depuis 2018, son 
mandat a été élargi aux allégations relatives à 
une infraction à caractère sexuel commise par un 
policier en service et aux allégations de nature 
criminelle visant des policières ou des policiers 
dans tous les cas où la victime est membre des 
Premières Nations ou de la nation inuite36.

Transparence et communications destinées 
au public

Les bavures policières et autres écarts aux 
principes qui guident l’action de la police, 
qu’ils soient allégués ou avérés, se rendent 

35 Jacques CHAMBERLAND (2017), Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques — Rapport, 
Québec, p. 222.

36 BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES, Service de police de la Ville de Montréal [En ligne] [https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/BEI--
Bureau-des-enquetes-independantes] (Consulté le 14 octobre 2020).

37 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, op. cit., p. 43.

38 Raymonde SAINT-GERMAIN (2010), 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, Québec.

39 DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (2015), Lignes directrices du Directeur des poursuites criminelles et pénales 
concernant la publication des motifs d’une décision de ne pas porter d’accusation.

40 Jacques CHAMBERLAND, op. cit., p. 185-6.

rapidement sur la place publique, ce qui alimente 
la méfiance de la population à son égard. Or, le 
caractère confidentiel des enquêtes criminelles 
limite la police sur ce qu’il lui est possible de 
dévoiler publiquement ou non. Les efforts de 
transparence dont peuvent et doivent faire preuve 
les organisations policières sont constamment 
conditionnés par la préservation de l’intégrité de 
leur travail37.

Cet équilibre à atteindre peut rendre la population 
perplexe, voire incrédule. Comme l’a rappelé la 
Protectrice du citoyen dans un rapport concernant 
la procédure d’enquête appliquée au Québec 
lors d’incidents impliquant des policières ou des 
policiers, le peu d’information diffusée durant 
ce type d’événements tragiques est une source 
d’incompréhension et de frustration importante38. 
Depuis 2015, les motifs d’une décision de ne pas 
porter d’accusations contre une policière ou un 
policier peuvent être rendus publics lorsque le 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
estime que cela est requis dans l’intérêt public 
afin de préserver la confiance du public envers 
l’administration de la justice39.

Plus largement, certains intervenants estiment 
que les autorités politiques devraient définir 
officiellement, par l’entremise d’un processus 
public et transparent (lois, règlements, 
déclarations publiques, documents de réflexion, 
etc.), la responsabilité des autorités élues dans la 
définition des orientations entourant la mission de 
la police40. De telles mesures pourraient favoriser 
la réflexion citoyenne, susciter des débats publics 
et, par le fait même, créer de nouveaux canaux de 
communications entre la police, les autorités élues 
et la population.
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PISTES DE RÉFLEXION
• Les communications publiques des corps de police sont-elles adéquates et suffisantes?

• Les orientations gouvernementales en matière de sécurité publique et policière devraient-elles 
être davantage communiquées à la population? 

• Les rôles respectifs de la police et des institutions judiciaires sont-ils bien compris par la population? 

• Les mécanismes de reddition de comptes et de contrôle applicables aux policières et aux policiers, 
aux corps de police et à leurs directions, qu’ils soient autochtones, municipaux ou provinciaux, 
sont-ils suffisants pour assurer la confiance de la population?

• De nouveaux mécanismes pour assurer l’indépendance des corps de police relativement aux au-
torités politiques devraient-ils être mis en place?

• Devrait-on envisager l’affectation de civils aux postes de direction des corps de police du Québec 
pour transformer la culture organisationnelle des institutions policières?


