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| MOT DU COMITÉ |
En décembre 2019, à la demande de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique,
Geneviève Guilbault, nous acceptions de piloter les travaux entourant la réforme du système
policier québécois.
Le chantier était majeur, les questions abordées nombreuses. Conformément à notre statut de
comité consultatif, pour mener à bien notre mandat, nous sommes allés à la rencontre des
différentes parties prenantes au dossier : services de police, syndicats, organismes de défense des
droits, citoyens, etc. Du jour un à la rédaction du rapport final, nous nous sommes évertués à mieux
comprendre leurs pensées et leurs positions à l’égard des différents sujets abordés. Aussi leur voix
est-elle prépondérante dans ce rapport, tant en ce qui concerne la détermination des enjeux que
par rapport aux pistes d’action recommandées.
Lorsqu’elles ne sont pas directement le fruit de leurs réflexions, les recommandations mises de
l’avant ont en effet été élaborées en prenant en considération leurs points de vue respectifs. Elles
s’inspirent aussi des meilleures pratiques. À ce chapitre, nous tenons d’ailleurs à remercier les
experts qui, tout au long des travaux, ont su nourrir nos réflexions. Leurs savoirs et leurs regards
critiques sur les choses ont été fort utiles pour tracer la ligne entre l’intérêt collectif et les idées ou
les souhaits véhiculés par certains groupes. Après tout, les grands changements ne se font pas sans
remettre en question au passage certaines idées reçues.
Au terme de l’exercice, comme en témoigne la structure de ce rapport, les recommandations
avancées s’organisent autour de deux grands pôles, à savoir l’efficience des services de police et la
confiance que suscitent leurs interventions dans la population. Ensemble, ils tracent les contours
d’une police moderne, adaptée aux défis que pose la société actuelle.
Nous espérons que les mesures avancées sauront rallier la majorité et pourront de ce fait prendre
pied rapidement dans la réalité au bénéfice de l’ensemble de la population québécoise.

Bernard Sévigny
Coordonnateur et porte-parole

Louis Côté
Membre

Nicole Gibeault
Membre

Hon. Marlene Jennings
Membre

Alexandre Matte
Membre
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| LES 6 PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU VIRAGE PROPOSÉ |

Proximité/concertation/partenariat
Une police de concertation branchée sur les
besoins de la population

Réduction de 31 à 13 services de police (1)
Consolidation de la carte policière pour se donner
la capacité de répondre aux défis du 21e siècle

Intégration de l’UPAC à une nouvelle entité
Création d’une unité spécialisée en cybercriminalité
et crimes économiques

Citoyens au cœur de la gouvernance
Intégration de citoyens dans les instances de
gouvernance policière

Confiance du public
Communication, transparence, imputabilité et
reddition de comptes

Diversité et inclusion
Des mesures audacieuses pour une police à
l’image de sa communauté

(1) Le service de police municipal de Mont-Tremblant a été intégré à la Sûreté du Québec le 12 mai 2021.
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| INTRODUCTION |
Mandat
Le comité consultatif sur la réalité policière au Québec a été officiellement mis sur pied en
décembre 2019, dans la foulée de la publication du document Réalité policière au Québec :
modernité, confiance, efficience. Produit par le ministère de la Sécurité publique (MSP), ce
document posait les bases du plus vaste exercice de réflexion entrepris au cours des 20 dernières
années en ce qui a trait aux services policiers québécois. Il conviait aussi l’ensemble des
intervenants concernés par l’activité policière au Québec et les citoyens à tracer les contours de
ce qu’ils espèrent être la police de demain. Plus concrètement, avec pour toile de fond les réalités
changeantes de la société auxquelles sont exposées les forces de l’ordre, la démarche avait pour
but de cibler les mesures à prendre pour « pouvoir compter sur une police efficace, efficiente et
moderne, en phase avec les attentes des citoyens et l’évolution de notre société1 ».
Catalyseur de cette démarche, le comité était formé de cinq professionnels aux expériences
variées et complémentaires, certains directement issus des rangs policiers, d’autres appelés à
interagir avec cet environnement dans leur parcours professionnel2. Réalisé de façon
indépendante, leur mandat a été mené à bien en prenant en compte l’ensemble des points de vue
entendus. Contrairement à une commission d’enquête, qui s’inscrit dans une logique inquisitoire
et dont l’objectif premier est de faire la lumière sur des événements, le comité a opté pour une
approche collaborative tout au long de ses travaux. Les différentes parties prenantes se sont par
conséquent exprimées de façon libre et volontaire. L’approche a permis d’aborder en profondeur
l’ensemble des enjeux déterminés dans le document de réflexion et d’avancer des
recommandations nourries par ces regards croisés.
Précisons toutefois qu’aucune recommandation spécifique n’est en lien avec les services policiers
autochtones. Le comité a plutôt choisi de s’en remettre aux récents travaux de la commission Viens
sur la question et aux discussions actuellement en cours entre les représentants autochtones et le
gouvernement du Québec pour permettre leur mise en œuvre. Cela dit, la préoccupation des
besoins et des réalités particulières de ces nations est demeurée présente dans l’esprit des
membres du comité tout au long du processus et se reflète dans certaines pistes de solution
avancées. Des communications et des rencontres avec les représentants de ces groupes ont aussi
été effectuées.
En aucun moment le comité n’a d’ailleurs ménagé ses efforts pour avoir le portrait le plus exact
possible de la situation, comme en témoigne la section suivante sur les travaux réalisés en cours
de mandat.

1
2

Ministère de la Sécurité publique. (2019). Réalité policière au Québec. Modernité. Confiance. Efficience, p. 3.
Les détails relatifs au profil de chacun des membres du comité sont présentés à l’annexe 1.
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Travaux
Le comité consultatif a amorcé officiellement ses travaux en janvier 2020. La première tâche
accomplie a été de s’approprier les 21 pistes de réflexion avancées dans le document Réalité
policière au Québec. L’exercice a été soutenu par un plan de recherche détaillé couvrant les trois
grands thèmes explorés dans le document, à savoir la modernité et l’efficience des services
policiers québécois de même que la confiance de la population envers eux. Ce cadre d’analyse a
permis de dresser un portrait général de la situation et des enjeux sous-jacents avant d’aller à la
rencontre des diverses parties prenantes.
Au cours des dernières années, plusieurs rapports publics découlant de mandats spéciaux ou de
commissions d’enquête ont interpellé les autorités policières3. Aussi le comité a-t-il jugé utile de
prendre connaissance de ces contenus. Cette étape a permis de prendre en compte les
propositions déjà avancées pour améliorer les services policiers québécois ainsi que la réponse
gouvernementale et policière à ces propositions. La législation en vigueur et les principaux
documents de référence dans le domaine ont aussi été analysés. Lorsque requis, des demandes de
compléments d’information ont aussi été effectuées auprès du MSP, des services de police
québécois et autres parties prenantes concernées par le mandat.
En quête de perspective, le comité consultatif a en outre pris soin de comparer la réalité policière
québécoise avec celle ayant cours dans le reste du Canada et certains pays étrangers dont le cadre
législatif et réglementaire s’apparente à celui du Québec. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le
Royaume-Uni figurent au nombre des pays étudiés, de même que la Belgique dans une moindre
mesure. Cet exercice a notamment permis d’alimenter les réflexions du comité sur l’organisation
des services, l’encadrement imposé aux forces policières et les moyens mis en place pour assurer
la séparation entre pouvoirs policiers et politiques.

« Le comité consultatif a en outre pris soin de comparer la réalité
policière québécoise avec celle ayant cours dans le reste du Canada
et certains pays étrangers. »
La documentation de ces contenus a tout naturellement mené le comité à la rencontre d’experts.
Au total, de juin à novembre 2020, une vingtaine de personnes pouvant être qualifiées de la sorte
ont été rencontrées, dont certaines à plus d’une reprise. Ces rencontres ont permis au comité d’en
apprendre davantage sur les enjeux inhérents à la lutte contre la criminalité, la cybercriminalité, la
santé psychologique des policiers, le profilage racial, les violences sexuelles et conjugales, la
3

Rapport final de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la
construction (commission Charbonneau) ; Rapport d’enquête administrative sur la Division des affaires internes du
Service de police de la Ville de Montréal ; Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources
journalistiques. Rapport (commission Chamberland) ; Comité de surveillance des activités de l’Unité permanente
anticorruption du Québec – Rapport d’activité 2018-2019; Rapport du Bureau des enquêtes indépendantes;
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et
progrès. Rapport final (commission Viens).
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pornographie juvénile ainsi que les relations entre les autorités politiques et policières. Le
processus d’inspection des services de police, l’organisation des services policiers sur le territoire
(carte policière), le financement de même que la gestion du changement et la transformation
organisationnelle ont aussi pu être explorés4.
Afin de nourrir son analyse et de cibler les pistes d’amélioration possibles, le comité a par ailleurs
fait le choix d’effectuer une série d’entretiens confidentiels avec des acteurs concernés par la
question policière au Québec. Au total, près d’une quarantaine d’organisations ou d’intervenants
ont été rencontrés en privé de septembre à novembre 2020. Ces entretiens ont été complétés par
la réception de 80 mémoires5 et la tenue de 10 jours d’audiences publiques au cours desquelles
54 groupes ont pu être entendus6.
Soucieux d’avoir le pouls du terrain, le comité consultatif, en collaboration avec l’Institut du
Nouveau Monde, a tenu, du 12 au 19 novembre 2020, huit forums de discussion virtuels auprès
des citoyens et des intervenants de première ligne ayant des contacts fréquents avec la police.
Quatre thématiques ont été abordées, à savoir les relations entre les services de police et les
communautés racisées, ethnoculturelles et autochtones ; les effets des nouvelles technologies et
des médias sociaux sur l’action policière ; le rôle social de la police ; ainsi que les relations entre les
institutions policières, judiciaires et politiques. À partir de leurs expériences personnelles et de
leurs connaissances des services de police, les 147 participants aux forums ont proposé des pistes
de solution pour moderniser les pratiques de la police au Québec. L’exercice a été doublé d’un
sondage non scientifique à l’intention de la population 7. Entre le 11 novembre et le
3 décembre 2020, 1 211 citoyens ont répondu au questionnaire accessible en ligne sur le site
Internet du MSP. Un coup de sonde sur la perception du public à l’égard de l’Unité permanente
anticorruption (UPAC) a aussi été effectué dans le cadre d’un sondage omnibus de SOM. Effectué
sur Internet entre le 18 et le 23 novembre 2020, l’exercice a permis de soumettre trois questions
à l’opinion publique et de recueillir les perceptions d’un peu plus de 1 000 personnes8.
Finalement, parce qu’ils sont concernés au premier chef par cet exercice de réflexion, un sondage
a aussi été réalisé auprès des policiers et des employés des services de police québécois9. Diffusé
par l’entremise de l’Association des directeurs de police du Québec, avec la collaboration des
syndicats, le sondage a été élaboré par des chercheurs de l’Université de Sherbrooke. Il a permis
d’explorer divers aspects du travail policier, dont la mise à contribution des civils dans les
organisations policières, la relation de confiance avec les citoyens et les interpellations policières.
Plus de 4 000 personnes ont pris part à l’exercice, qui s’est déroulé entre le 27 novembre et le
11 décembre 2020. Sans présenter pour autant un caractère scientifique, les données ainsi
recueillies ont fourni certaines indications au comité.
4
5
6
7
8
9

La liste exhaustive des experts rencontrés est disponible à l’annexe 2.
La liste des mémoires reçus est disponible à l’annexe 3.
La liste des groupes entendus dans le cadre des audiences publiques est disponible à l’annexe 4.
Le rapport produit au terme des forums et du sondage en ligne est disponible à l’annexe 5.
Les questions soumises au public dans le cadre du sondage omnibus de SOM sont listées à l’annexe 6.
Les données obtenues dans le cadre du sondage et l’analyse qui en découle sont disponibles à l’annexe 7.
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Pour mener à bien ces différentes étapes, les membres du comité ont par ailleurs pu compter sur
la présence d’un secrétariat spécial, la collaboration de différents professionnels du MSP et un
certain nombre de ressources externes.

Contexte de réalisation
Les travaux du comité ont été réalisés au moment où la planète tout entière était confrontée à une
crise sanitaire majeure. Les services de police de partout en province ont été mis à contribution
pour faire respecter les consignes édictées par les autorités de santé publique en réponse à ces
circonstances hors du commun. À titre de gouvernements de proximité et de responsables des
effectifs policiers municipaux, les villes et les municipalités ont été impliquées de très près dans la
stratégie nationale de lutte contre la COVID-19. Il en va de même de la Sûreté du Québec. Devant
l’urgence de la situation et l’impossibilité pour les principales parties prenantes de prendre part au
processus de réflexion, les travaux du comité ont été temporairement interrompus au
printemps 2020. Cette décision a forcé le réaménagement du calendrier de travail et le report de
l’échéance. Les événements ont aussi fait en sorte que la quasi-totalité des activités a été réalisée
en mode virtuel, y compris les rencontres privées avec les intervenants concernés par le secteur et
les audiences publiques.
Impossible par ailleurs de passer sous silence le fait que plusieurs événements en lien avec les
activités policières ont marqué l’actualité pendant le mandat du comité. Bien que survenue aux
États-Unis, la mort violente du citoyen afro-américain George Floyd lors d’une intervention
policière à Minneapolis a notamment porté à l’avant-scène les questions relatives au profilage
racial et à l’interpellation policière au Québec10. Le mouvement de contestation et l’appel au
définancement des services de police qui ont suivi ont eu des échos de ce côté-ci de la frontière11.
Les événements violents survenus lors de l’arrestation d’un chef autochtone en Alberta par un
agent de la Gendarmerie royale du Canada ont quant à eux contribué à maintenir l’intérêt des

10

11

Agence France-Presse (AFP). (29 mai 2020). George Floyd, le « doux géant » mort aux mains de la police américaine.
Le Soleil. Repéré à https://www.lesoleil.com/actualite/monde/george-floyd-le-doux-geant-mort-aux-mains-de-lapolice-americaine-0ae7e221ccd61c32d0a39ef8923bc244 ; AFP. (26 mai 2020). É.-U. : quatre policiers limogés après
la mort d’un Noir lors de son arrestation. LaPresse.ca. Repéré à https://www.lapresse.ca/international/etatsunis/2020-05-26/e-u-quatre-policiers-limoges-apres-la-mort-d-un-noir-lors-de-son-arrestation#.
Powell, J. et Plantive, C. (27 mai 2020). Violentes manifestations aux États-Unis après la mort de George Floyd.
LaPresse.ca. Repéré à https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2020-05-27/violentes-manifestations-auxetats-unis-apres-la-mort-de-george-floyd ; Lavoie, R. (30 mai 2020). Décès de George Floyd : 10 choses à savoir sur
les violences au Minnesota. Journal de Québec. Repéré à https://www.journaldequebec.com/2020/05/30/enimages-deces-de-george-floyd-10-choses-a-savoir-sur-les-violences-au-minnesota ; AFP. (12 juin 2020). Mort de
George Floyd : Minneapolis approuve un nouveau modèle de police. LaPresse.ca. Repéré à
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2020-06-12/mort-de-george-floyd-minneapolis-approuve-unnouveau-modele-de-police.
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médias canadiens et québécois pour ces enjeux plusieurs mois durant12. Les défis que posent les
interventions policières auprès des clientèles vulnérables, particulièrement les personnes aux
prises avec des problèmes de santé mentale, ont par ailleurs été brutalement rappelés à l’attention
du public à l’automne 2020 alors qu’un individu armé s’en est pris à des passants dans le VieuxQuébec, provoquant la mort de deux d’entre eux13. Bien que figurant déjà au plan de travail du
comité, ces questions ont néanmoins suscité une attention particulière et fait l’objet de recherches
et d’analyses complémentaires.

« Plusieurs événements en lien avec les activités policières ont
marqué l’actualité pendant le mandat du comité. »
De la même manière, le comité a pris acte des constats et des recommandations avancés par les
différents groupes de parlementaires ou d’experts engagés dans des chantiers liés aux activités
policières et dont les travaux sont arrivés à échéance en cours de mandat. C’est le cas par exemple
du rapport de l’observatrice civile indépendante, Me Fannie Lafontaine, sur l’intégrité et
l’impartialité des enquêtes du Service de police de la Ville de Montréal au sujet des allégations de
nature criminelle formulées par une personne autochtone à l’encontre d’un policier14, du
rapport 2019-2020 du Comité de surveillance des activités de l’UPAC15, du Groupe d’action contre
le racisme16, du rapport de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs17 et du
rapport d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence
conjugale18. Des projets de réforme législative ont aussi retenu l’attention du comité, dont les
projets de loi 72 et 64, modifiant respectivement le fonctionnement de certains organismes du

12

13

14

15
16

17
18

Presse canadienne. (12 juin 2020). Violence lors de l’arrestation d’un chef autochtone en Alberta. Le Devoir. Repéré
à
https://www.ledevoir.com/societe/580716/violence-lors-de-l-arrestation-d-un-chef-autochtone-en-alberta ;
Radio-Canada. (11 juin 2020). Une vidéo de la GRC montre que le chef Allan Adam a été frappé lors de son
arrestation. Radio-Canada.ca. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711337/allan-adam-grc-arrestationpolicier-arrestation-alberta-autochtone.
Presse canadienne. (1er novembre 2020). Attentat de Québec : Le suspect voulait tuer le plus de gens possible.
lactualité.com. Repéré à https://lactualite.com/actualites/attentat-de-quebec-le-suspect-voulait-tuer-le-plus-degens-possible ; Néron, J.-F. (5 novembre 2020). Tuerie du Vieux-Québec : l’identité des blessés révélée. Le Soleil.
Repéré à https://www.lesoleil.com/actualite/justice-et-faits-divers/tuerie-du-vieux-quebec-lidentite-des-blessesrevelee-bbdaecb677598eeed71157d4b00e7145 ; Béland, G. et Lévesque, F. (1er novembre 2020). Attaques à
Québec. Le suspect Carl Girouard formellement accusé de deux meurtres. LaPresse.ca. Repéré à
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-11-01/attaques-a-quebec/le-suspect-carl-girouardformellement-accuse-de-deux-meurtres.php.
Lafontaine, F. (2020). Rapport de l’observatrice civile indépendante. Évaluation de l’intégrité et de l’impartialité des
enquêtes du SPVM relatives à des allégations de nature criminelle formulées par une personne autochtone au Québec
à l’encontre d’un policier.
Comité de surveillance des activités de l’UPAC. (2020). Rapport d’activités pour l’année 2019-2020.
Gouvernement du Québec. (2020). Le racisme au Québec : tolérance zéro. Rapport du Groupe d’action contre le
racisme.
Assemblée nationale du Québec. (2020). Rapport de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs.
Gouvernement du Québec. (2020). Rapport du Groupe d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions
sexuelles et de violence conjugale.
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domaine de la sécurité publique19 et les dispositions législatives en matière de protection des
renseignements personnels20.

Principes ayant guidé les travaux
Par-dessus tout, les événements et les rapports rendus publics au cours de la dernière année ont
mis en lumière la complexité des rapports entre la population et les services policiers, de même
que l’importance de cette relation. Ils ont aussi reconfirmé la pertinence de la démarche entreprise
et favorisé une prise de conscience quant aux conséquences de certains choix de société sur le
travail des policiers et leurs relations avec les citoyens.
Lors de l’annonce de la mise sur pied du comité, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité
publique, Geneviève Guilbault, insistait sur l’importance d’aller au fond des choses et de revoir le
modèle actuel de manière à tenir compte de l’évolution de l’environnement dans lequel se joue le
rapport policier-citoyen21. Par conséquent, aucune solution ou piste d’action n’a été écartée
d’emblée. Toutes ont plutôt fait l’objet d’analyses et de consultations à l’intérieur des limites
imposées par le mandat, des ressources et des informations disponibles.
Il faut admettre que rares sont les occasions de porter un regard aussi complet et distancié sur une
sphère d’activités en constante effervescence et qui accapare à tout instant l’attention et l’énergie
des acteurs impliqués. Le regard porté a fait une place centrale à celui pour qui l’ensemble du
système policier a été développé, soit le citoyen ; celui-là même qui est en droit de s’attendre à ce
que les pouvoirs publics puissent assurer sa sécurité et sa quiétude peu importe son appartenance,
sa religion, la couleur de sa peau, son orientation sexuelle ou son niveau de vie, ce qui inclut les
policiers eux-mêmes.

« Il faut admettre que rares sont les occasions de porter un regard
aussi complet et distancié sur une sphère d’activités
en constante effervescence. »
Tout au long du processus, ce sont des principes d’équité, d’efficience, de cohérence et de
pragmatisme qui ont guidé les membres du comité dans l’élaboration de leurs recommandations.
Une attention particulière a aussi été portée aux coûts des services policiers à moyen et long terme
et à la situation économique engendrée par la pandémie. Les propositions s’inscrivent également
19

20

21

Projet de loi no 72, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du
domaine de la sécurité publique. Adopté le 11 décembre 2020.
Projet de loi no 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements
personnels.
Assemblée nationale du Québec. (2019). Conférence de presse de Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre.
Annonce à propos de la réflexion sur la réalité policière au Québec. Transcription. Repéré à
http://m.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-56887.html.
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dans le respect de l’autonomie des différentes parties prenantes, y compris les villes et les
municipalités concernées. Elles proposent une vision à moyen et long terme et misent sur les
acquis, notamment le professionnalisme des effectifs policiers et la proximité avec la population,
pour repousser les limites du système actuel, l’adapter aux nouvelles formes de criminalité et
consolider le lien de confiance avec les citoyens.
Enfin, les membres du comité consultatif sur la réalité policière souhaitent remercier les
personnes suivantes pour leur engagement et leur savoir-faire : Mme Guylaine Boucher,
rédactrice et responsable de la recherche; Me Guylaine Bachand et Me Pierre DesRosiers,
conseillers juridiques; M. Alain Lauzier, conseiller spécial; M. Luc Gadoury, agent de recherche;
Mme Malorie Flon, directrice du développement, Institut du Nouveau Monde; M. Pierre-Luc
Fournier et M. Lionel Bahl, professeurs-chercheurs, Université de Sherbrooke; Mme Mélissa
Plamondon, directrice du secrétariat du comité; M. Nicolas Tanguay, conseiller en gestion de
projet et Mme Mariana Fernandez, adjointe-administrative du secrétariat.
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PARTIE I
S’adapter pour mieux servir
L’EFFICIENCE DES SERVICES POLICIERS
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CE QU’IL FAUT RETENIR
La mission telle qu’elle est définie dans la Loi sur la police ne reflète plus la réalité sur le
terrain ni le rôle attendu des services de police.
La montée en force de la cybercriminalité et de l’usage des technologies à des fins
criminelles soulève d’importants enjeux de capacité et d’efficacité.
Le système public a failli : en 2019 seulement, plus de 80 000 interventions ont été
effectuées par les services de police québécois auprès de personnes ayant des problèmes
de santé mentale.
Les services de police de petite taille sont de plus en plus dépassés par la nouvelle
criminalité, le modèle actuel a atteint ses limites. Les citoyens ont droit à une offre de
service de qualité et égale sur le territoire québécois.
Le regroupement d’expertises en enquête et en soutien technique et opérationnel est
devenu incontournable pour contrer les nouvelles formes de criminalité.
En raison des difficultés à répondre aux nouvelles exigences qu’impose la réalité, les
critères d’admissibilité en techniques policières basés exclusivement sur la performance
scolaire doivent être modifiés.
Le nombre insuffisant de femmes et de représentants de la diversité chez les futurs
policiers est déploré. Une stratégie audacieuse est nécessaire.
Les organisations policières doivent agir comme des « générateurs de sécurité », capables
d’exercer un leadership positif et de mobiliser les différents acteurs sur le terrain.
Plus qu’une police communautaire, c’est une police de concertation et de proximité qui
doit désormais prévaloir au Québec, avec pour armes principales le partenariat et le
dialogue.
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Chapitre 1

Rôle et fonctions des services de police
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| CHAPITRE 1 |
RÔLE ET FONCTIONS DES SERVICES DE POLICE
En 20 ans, la société québécoise a connu de profondes transformations. Dans la rue, au travail,
dans leurs rapports à soi et aux autres, les comportements et les attentes des Québécois et des
Québécoises ne sont plus les mêmes qu’au tournant des années 2000. L’environnement dans
lequel ils sont appelés à évoluer a changé à jamais leur manière de s’informer, de communiquer et
de prendre position. Résolument ouverts sur le monde, les citoyens québécois sont aussi plus
enclins à reconnaître la richesse d’un tissu social diversifié, sur les plans tant culturel et
économique que politique.
Les avancées technologiques qui ont marqué les deux dernières décennies expliquent en grande
partie les transformations opérées. À l’heure où l’accès à l’information se calcule en nanosecondes,
les technologies ont entre autres influencé la manière qu’ont les citoyens de concevoir les
différents enjeux de société, y compris ceux relatifs à la sécurité publique. Dans la foulée, elles ont
aussi contribué à établir une nouvelle mesure étalon quant à la vitesse à laquelle chaque geste doit
désormais être exécuté et chaque problème dénoncé et résolu.
Le bouillonnement social qui en résulte se matérialise de diverses façons 22. Les manifestations
étudiantes du printemps 2012 en sont des exemples probants, tout comme l’ampleur prise par les
mouvements #MeToo (#MoiAussi) et #BlackLivesMatter (#LesViesNoirsComptent), sans oublier
l’émergence de la radicalisation. En contrepartie, l’accélération du changement et les nouvelles
exigences qu’elle draine dans son sillage contribuent à accentuer la vulnérabilité de certaines
franges de la population. C’est le cas notamment des personnes aux prises avec des problèmes de
santé mentale, des personnes toxicomanes ou de celles vivant en situation d’itinérance, qui se
retrouvent plus isolées que jamais, particulièrement en contexte de pandémie.
Le visage de la criminalité s’est lui aussi transformé. Non seulement certaines infractions sont
aujourd’hui facilitées par les technologies de l’information, pensons notamment à la pornographie
juvénile, mais de nouveaux types d’infractions sont nés des technologies mêmes et représentent
une part de plus en plus importante des crimes à résoudre23. À titre d’exemple, depuis 2015, les
cas de vol d’identité et de trafic de renseignements sont en hausse de 64,0 % dans la province, ce

22
23

Service de police de la Ville de Gatineau. (2020). Mémoire sur le Livre vert, p. 9-10.
PECH. (2020). L’intervention psychosociale : une réalité policière du 21e siècle. Mémoire présenté au comité
consultatif, p. 1 ; Ville de Mascouche. (2020). Mémoire dans le cadre de la démarche réflexive sur la réalité policière
du Québec, p. 4 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 9 ; Réseau des centres d’aide aux victimes
d’actes criminels. (2020). Mémoire présenté au comité consultatif sur la réalité policière, p. 9-10 ; Fraternité des
policiers et policières de Montréal. (2020). Mémoire de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, p. 8-9 ;
MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020). Livre vert sur l’organisation policière au Québec. Mémoire de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais sur la réalité policière au Québec, p. 5 ; Commissaire à la lutte contre la corruption. (2020).
Mémoire du Commissaire à la lutte à la corruption, p. 13-14 ; Service de police de la Ville de Montréal. (2020).
Réflexions du SPVM sur la réalité policière au Québec, p. 9.
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qui peut représenter des milliers, voire des millions de victimes24. Aux dires des experts rencontrés,
ces chiffres ne représentent d’ailleurs qu’une mince part de la réalité. À lui seul, l’événement
mettant en cause Desjardins en 2019 a affecté plus de 4 millions de personnes25. Même si aucun
sang n’est versé et qu’ils ne causent aucune blessure apparente, ces crimes ont des répercussions
importantes sur l’intégrité psychologique des victimes et sur leur sentiment de sécurité général et
doivent être pris en compte26. Ajoutons à cela que la menace n’a pour ainsi dire plus de frontière
et pourrait être décuplée avec les fonctionnalités offertes par la technologie 5G et celles à venir27.
En interaction constante avec la population, les forces de l’ordre sont interpellées au premier chef
par ces phénomènes et y sont, jour après jour, confrontées. Les consultations menées par le comité
ont d’ailleurs confirmé le caractère de plus en plus complexe de l’intervention policière28. La
situation est d’autant plus critique que chacun des faits et gestes des policiers est aujourd’hui
évalué à l’aune des médias sociaux et de la chambre d’écho mondiale qu’ils sous-tendent29.
Pour toutes ces raisons, selon plusieurs des intervenants rencontrés dans le cadre des travaux,
dont l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), le statu quo n’est pas une option30.
De l’avis de tous, si le contraste entre la réalité policière actuelle et celle d’il y a 20 ans est établi,
la nécessité d’ajuster les pratiques à ces nouvelles réalités est tout aussi certaine.
Le Québec n’est pas le seul à faire ce constat. Un rapport effectué à l’échelle canadienne et paru
en 2014 en arrivait aux mêmes conclusions31. On peut notamment y lire que « la structure actuelle
24
25

26
27

28

29
30

31

Ministère de la Sécurité publique, données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC).
Péloquin, T. et Pilon-Larose, H. (2 novembre 2019). Vol de données chez Desjardins : 4,2 millions de victimes.
LaPresse.ca. Repéré à https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2019-11-02/vol-de-donnees-chezdesjardins-4-2-millions-devictimes#:~:text=Tous%20les%20particuliers%20membres%20de,la%20direction%20Guy%20Cormier%20vendredi.
Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes criminels. (2020), op. cit., p. 10.
Agence France-Presse. (28 janvier 2019). La technologie 5G : plus d’objets connectés, donc plus de risques.
LaPresse.ca. Repéré à https://www.lapresse.ca/techno/mobilite/201901/28/01-5212632-la-technologie-5g-plusdobjets-connectes-donc-plus-de-risques.php ; Fortin, S. (25 janvier 2019). Le 5G expliqué. LeDroit.com. Repéré à
https://www.ledroit.com/le-mag/le-technologue/le-5g-explique-2d2385db2ed0acc05f3325afee16a275.
Ville de Montréal. (2020). Mémoire de la Ville de Montréal présenté au Comité consultatif sur la réalité policière dans
le cadre du dépôt du livre vert Réalité policière au Québec : modernité, confiance, efficience, p. 20 ; Fédération
québécoise des municipalités. (2020). Mémoire de la Fédération québécoise des municipalités dans le cade de la
consultation sur la réalité policière au Québec, p. 7 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020). Réalité
policière au Québec. Modernité. Confiance. Efficience, p. 46 ; Ville de Québec. (2020). Mémoire sur la réalité policière
déposé au comité consultatif par le maire de la Ville de Québec dans le cadre de la réflexion Réalité policière au
Québec : modernité, confiance, efficience, proposée par la ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale, p. 11 ; Leuprecht, C. (2020). Mémoire sur la réalité policière, p. 1 ; Fraternité des
policiers et policières de Montréal. (2020), op. cit., p. 2 ; Ville de Brossard. (2020). Mémoire sur la réalité policière,
p. 8 ; Service de police de la Ville de Montréal. (2020). Réflexions du SPVM sur la réalité policière au Québec, p. 11.
Fraternité des policiers et policières de Montréal. (2020), op. cit., p. 9.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 9 ; Ville de Laval. (2020). Consultations du ministère
de la Sécurité publique sur la réalité policière au Québec. Mémoire de la Ville de Laval, p. 6 ; Ville de Saint-Eustache.
(2020). Mémoire Livre vert. Service de police de la Ville de Saint-Eustache, p. 11 ; Service de police de la Ville de
Québec. (2020). Réflexion sur la réalité policière au Québec. Service de police de la Ville de Québec, p. 3 ; Ville de
Mascouche. (2020), op. cit., p. 4 ; Service de police de la Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 9 et 40.
Conseil des académies canadiennes. (2014). Le maintien de l’ordre au Canada au XXIe siècle : Une nouvelle police
pour de nouveaux défis. Ottawa, ON : Comité d’experts sur l’avenir des modèles canadiens de maintien de l’ordre,
Conseil des académies canadiennes, p. 15.
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des organisations policières doit s’adapter entièrement au contexte changeant dans lequel la
police intervient désormais et mieux refléter un ensemble de connaissances sur le maintien de
l’ordre qui évolue rapidement32 ». L’importante réforme de l’environnement policier en cours
d’actualisation en Ontario repose sur les mêmes constatations33. À l’échelle nord-américaine, le
débat entourant le définancement de la fonction policière aux États-Unis n’est pas non plus
étranger au changement souhaité par certains groupes. Le comité a pris acte de ces constats et il
en sera question à divers endroits dans ce rapport.

1.1

Mission et principes

En vertu de la Loi sur la police du Québec, les services de police et leurs membres « ont pour
mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime
[…], les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales et d’en rechercher
les auteurs34 ». La Loi prévoit aussi que, dans le cadre de la réalisation de cette mission, les services
de police « assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés,
respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins », et, finalement, qu’ils « coopèrent avec la
communauté dans le respect du pluralisme culturel35 ».
Modelée à une autre époque, la mission telle qu’elle est définie dans la Loi fait surtout référence
à une police réactive et gardienne de l’ordre, dont les actions sont mesurables quantitativement,
que ce soit par le nombre de constats d’infraction donnés, les arrestations effectuées et les
enquêtes résolues. Or, si ces éléments demeurent pertinents dans une moindre mesure, la
complexité nouvelle avec laquelle les policiers doivent jongler exige aussi une approche plus
qualitative, basée sur des données probantes, où l’accent est mis sur la prévention et l’intervention
ciblée auprès des citoyens36.
Cette idée n’est pas sans rappeler les préceptes de la police communautaire mis de l’avant au
début des années 90 et révisés en 2000 par le ministère de la Sécurité publique (MSP). La politique
32
33

34
35
36

Id., p. xi.
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels et Association des chefs de police de l’Ontario.
(2012). La prévention de la criminalité en Ontario : un cadre d’action. Toronto, ON : Ministère de la Sécurité
communautaire et des Services correctionnels et Association des chefs de police de l’Ontario ; Ministère de la
Sécurité communautaire et des Services correctionnels et Association des chefs de police de l’Ontario. (2016).
Sécurité et bien-être dans les collectivités de l’Ontario. Synthèse de voix locales. Toronto, ON : Ministère de la Sécurité
communautaire et des Services correctionnels et Association des chefs de police de l’Ontario ; Gouvernement de
l’Ontario. (2019). Cadre de la planification de la sécurité et du bien-être dans les collectivités. Un engagement
commun pour l’Ontario. Toronto, ON : Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ; Loi
portant sur la sécurité communautaire et les services policiers, L.O. 2019, c. 1.
Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 48.
Ibid.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 22 ; Ville de Longueuil et Service de police de
l’agglomération de Longueuil. (2020). Consultations sur le livre vert du ministère de la Sécurité publique. La réalité
policière. Modernité, confiance, efficience. Mémoire de Longueuil, p. 14 ; Table régionale de concertation de Québec
sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile. (2020). Mémoire de la Table régionale de concertation de
Québec sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile. Exemple de partenariat gagnant entre corps policiers et
acteurs du milieu, p. 18.

Mai 2021

18

Rapport final

alors adoptée présentait « la modernisation des organisations policières et leur rapprochement
avec la population » comme des « objectifs incontournables », dont l’implantation de l’approche
communautaire constituait la clé37. Basée sur le partenariat à la fois avec les citoyens, les
organismes du milieu et les institutions locales, l’approche préconisait une intervention policière
modernisée, orientée vers la résolution de problèmes et un renforcement des actions préventives
pour contrer l’apparition des comportements délinquants38. Une fois mise en œuvre, elle devait
renforcer la confiance de la population à l’égard des organisations policières et générer une
amélioration de la sécurité des citoyens dans leurs milieux de vie immédiats39.
Deux décennies plus tard, l’ADPQ est d’avis que la politique mise de l’avant par le MSP a
effectivement permis aux services de police québécois de « s’éloigner du modèle de police
traditionnel40 ». Les gains obtenus en ce qui a trait à la proximité avec la population ont d’ailleurs
été soulignés par de nombreux participants aux consultations et sont présentés par tous comme
un acquis qu’il importe de préserver41. En revanche, au cours de la même période, le volet
partenariat semble avoir été moins bien compris.
Le concept de police communautaire mis de l’avant par le gouvernement s’est en effet développé
de façon inégale sur le territoire42. Pour certaines parties prenantes rencontrées, trop souvent, la
philosophie d’intervention autour de la police communautaire a été perçue comme étant l’affaire
de quelques individus et n’a pas été portée par l’ensemble des membres du service de police
comme cela aurait dû être le cas43. D’autres, dont la Sûreté du Québec (SQ), déplorent que, depuis
plusieurs années, la police communautaire ait été « associée, pour de bonnes ou de mauvaises
raisons, à une police “gentille”, restreinte à des fonctions de visibilité ou de rapprochement
seulement44 » et en appellent à une bonification du concept45.

37

38
39
40
41

42

43

44

45

Gouvernement du Québec. Ministère de la Sécurité publique. (2000). Politique ministérielle. Vers une police plus
communautaire, p. 9.
Id., p. 11.
Id., p. 18.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 43.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 43 ; Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 17 ; Ville
de Mascouche. (2020), op. cit., p. 7-8 ; Réseau Intersection. (2020). Réflexions présentées au comité consultatif sur
la réalité policière, p. 9 ; Ville de Thetford Mines. (2020). Mémoire : réflexion sur la réalité policière, p. 6-8 ; Réseau
des centres d’aide aux victimes d’actes criminels. (2020), op. cit., p. 15 ; Union des municipalités du Québec. (2020).
Mémoire. Livre vert sur la réalité policière au Québec, p. 9.
Réseau Intersection. (2020), op. cit., p. 5 ; Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020).
Mémoire de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec sur la réalité policière, p. 9 ; Réseau des
centres d’aide aux victimes d’actes criminels. (2020), op. cit., p. 15.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 18 ; Ville de Longueuil et Service de police de
l’agglomération de Longueuil. (2020). Consultations sur le livre vert du ministère de la Sécurité publique. La réalité
policière. Modernité, confiance, efficience. Mémoire de Longueuil, p. 11 ; Réseau Intersection. (2020), op. cit., p. 5.
Sûreté du Québec. (2020). Mémoire de la Sûreté du Québec dans le cadre des travaux sur la réalité policière au
Québec, p. 23 ; École nationale d’administration publique. (2020). Mémoire présenté au comité consultatif sur la
réalité policière, p. 5-6.
Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 17 ; Ville de Mascouche. (2020), op. cit., p. 8 ; Ville de Longueuil et Service de
police de l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p. 11 ; Union des municipalités du Québec. (2020), op. cit.,
p. 9.
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Concrètement, si les initiatives de police communautaire ont un effet bénéfique sur la satisfaction
des citoyens et la légitimité perçue de la police, les études menées sur la question démontrent
aussi qu’elles n’ont pas d’effets significatifs sur la criminalité et le sentiment de sécurité de la
population46. Ce constat s’expliquerait par le manque de directives claires quant aux actions à
poser. Il justifie aussi, selon les défenseurs de la police communautaire, la mise en place d’un
processus d’évaluation qui pourrait, à terme, mener au développement d’une norme ISO-Police
de proximité et à une certification47.
Pour le plus imposant service de police au Québec, ce qui compte par-dessus tout, c’est que
« l’approche préventive ne soit plus considérée comme une stratégie isolée, à laquelle se réfèrent
les policiers lorsque les conditions sont réunies. Elle doit plutôt être pleinement intégrée aux
différentes sphères du travail policier et être communiquée et expliquée avec conviction et
confiance48 ». Les représentants du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et de la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville ont tenu des propos similaires49.
La majorité des intervenants ayant pris part aux travaux du comité, dont les citoyens, considèrent
aussi qu’il est impossible pour les services de police de porter seuls le poids des transformations
sociales et des changements notés à la criminalité50. À leur point de vue, les organisations
policières doivent désormais agir comme des « générateurs de sécurité », capables d’exercer un
leadership positif et de mobiliser les différents acteurs sur le terrain. En d’autres termes, plus
qu’une police communautaire, c’est une police de concertation qui doit prévaloir au Québec, avec
pour armes principales le partenariat et le dialogue.

« Plus qu’une police communautaire, c’est une police de
concertation qui doit prévaloir au Québec, avec pour armes
principales le partenariat et le dialogue. »
Comme défini par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), la police de
concertation s’organise autour de huit principaux principes, dont la concertation ou le partenariat
46

47
48
49

50

Blais, É. et Poirier. B. (2019). Les évaluations de l’efficacité des interventions policières : résultats des synthèses
systématiques, In Cusson, M. et al. Nouveau traité de sécurité : sécurité intérieure et sécurité urbaine. Éditions
Hurtubise, p. 99.
Réseau Intersection. (2020), op. cit., p. 7.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 23.
Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 13 ; Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.
(2020). Réflexions présentées au comité consultatif sur la réalité policière, p. 6.
Ville de Gatineau. (2020). Mémoire de la Ville de Gatineau dans le cadre des travaux du comité consultatif sur la
réalité policière au Québec, p. 15 ; Ville de Repentigny. (2020). Mémoire de la Ville de Repentigny sur le Livre vert sur
la réalité policière au Québec, p. 6 ; Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 10 ; Ville de Montréal.
(2020), op. cit., p. 16 ; Regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue. (2020). Les
pratiques policières observées par les travailleurs de rue du Québec. Mémoire du ROCQTR soumis au comité
consultatif sur la réalité policière, p. 11 ; MRC de Thérèse-De Blainville. (2020). Mémoire de la MRC de Thérèse-De
Blainville dans le cadre des consultations relatives au Livre Vert, p. 6 ; Institut du Nouveau Monde. (2021).
Consultation sur la modernisation de la police au Québec. Rapport de consultation, p. 38-42.
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avec les intervenants du territoire ; la prévention ; le soin ou la prise en compte des besoins de la
population ; l’interculturel ; la confiance ; la proximité physique et sociale ; l’impartialité ; et le bon
jugement policier51.
Des initiatives mises de l’avant par les services de police s’inscrivent déjà dans cette tangente. C’est
le cas notamment de l’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance développée par
le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal52. Impossible par
ailleurs de ne pas mentionner le lien étroit unissant depuis plus de 20 ans le SPVQ et la ressource
d’intervention PECH (Programme d’encadrement clinique et d’hébergement), qui permet la prise
en charge de la clientèle aux prises avec des problèmes de santé mentale avant leur judiciarisation,
et ce, 24 heures par jour, 7 jours par semaine53. Les résultats obtenus grâce à l’intervention de
PECH sont à ce titre dignes de mention. Alors que la durée moyenne d’une intervention en situation
de crise psychosociale peut prendre plusieurs heures à des policiers seuls, PECH estime que, dans
75,0 % des cas, l’intervention des policiers se limite à 30 minutes, après quoi les intervenants
psychosociaux prennent le relais54. La recherche de solutions adaptées leur est entièrement
impartie55.
Le programme de non-judiciarisation de type John School implanté par le SPAL, en collaboration
avec les intervenants de la justice, pour sensibiliser les clients sur les ravages de l’exploitation
sexuelle est un autre exemple probant de mise en commun des forces. Non seulement ces
partenariats ont permis d’éviter que des personnes se retrouvent derrière les barreaux à
répétition, mais ils ont aussi fait en sorte de diminuer le temps d’intervention des patrouilleurs.
Ces façons de faire demeurent toutefois l’exception et doivent la plupart du temps leur existence
à la sensibilité et à l’engagement particulier d’une poignée d’individus56. Parce qu’elles nécessitent
temps et énergie, elles sont aussi très souvent les premières à être remises en question lorsque,
confrontés à des situations financières difficiles, les services de police doivent faire des choix57.
Pour certains intervenants entendus dans le cadre des travaux, la situation pourrait cependant être
tout autre si la Loi sur la police reconnaissait explicitement la nécessité de ce type de pratiques
policières et si des orientations claires étaient données58.
Du point de vue du comité, il est impératif de fournir aux services de police un encadrement
susceptible de favoriser leur engagement en faveur d’une police de concertation et de résolution
de problèmes.
Par conséquent, il recommande au gouvernement de :
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Ville de Longueuil et Service de police de l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p. 39-49.
Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 37-38.
Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 11 ; PECH. (2020), op. cit., p. 2-8.
PECH. (2020), op. cit., p. 5.
Id., p. 7.
Table régionale de concertation de Québec sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile. (2020), op. cit., p. 17.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 21.
Ibid.
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Recommandation no 1
Modifier la mission des services de police inscrite dans la Loi sur la police pour y introduire une
vision élargie du concept de sécurité publique incluant les notions de partenariat et de
concertation avec les différents acteurs de la communauté dans une logique de responsabilité
conjointe à l’égard de la sécurité de l’ensemble des citoyens.
Et de :
Recommandation no 2
Enchâsser dans la Loi sur la police les principes mettant de l’avant la police de concertation
comme base d’organisation et d’intervention policières et adapter les politiques qui en
découlent.

1.2

Outils et modes d’intervention

Au-delà de la volonté de solidifier les bases de la police de concertation dans le cadre normatif en
vigueur, les participants à la consultation ont manifesté le souhait de pouvoir compter sur des
outils adaptés à cette philosophie d’intervention. Les idées mises de l’avant ont toutes pour
objectif de structurer et de faciliter la mise en œuvre de l’approche sur l’ensemble du territoire
québécois.

1.2.1

Pôle de concertation

À titre d’exemple, certaines parties prenantes ont proposé la mise en place d’un pôle de
concertation (hub) mettant à contribution les principaux acteurs sociaux du territoire couvert59.
Plus que de simples lieux d’échange, ces structures, initiées et coordonnées par les services de
police, serviraient de base à l’élaboration et à la mise en branle de plans d’action communs pour
aborder les différentes problématiques et mieux intervenir auprès des populations vulnérables.
Axée sur la résolution de problèmes, la philosophie derrière ces espaces de collaboration s’incarne
déjà au pays à travers l’approche Community Safety and Well-being, en cours de déploiement en
Ontario60. Elle a aussi fait ses preuves ailleurs au Canada, dont en Saskatchewan et en ColombieBritannique, où les pôles de concertation ont été implantés depuis quelques années déjà61. Peu
coûteuses et faciles à mettre en place, ces structures présentent entre autres l’avantage d’être à
l’origine d’actions mesurables et de favoriser un dialogue ouvert et franc avec les partenaires et
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Ville de Repentigny. (2020), op. cit., p. 13 ; Réseau Intersection. (2020), op. cit., p. 6-7 ; Ville de Gatineau. (2020), op.
cit., p. 23.
Community Safety and Correctional Services. (2020). Community Safety and Well-being Planning Framework.
Toronto, ON : Gouvernement de l’Ontario.
Nilson, C. (2018). Community Safety and Well-Being. Concept, Practice, and Alignment. Saskatoon, SK : Community
Safety Knowledge Alliance ; Ministry of Justice. (2013). British Columbia Policing and Community Safety Plan. Victoria,
BC : British Columbia Government.
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les citoyens, ce qui contribue à améliorer la confiance mutuelle. Les mesures mises de l’avant ont
souvent très peu à voir avec les interventions policières traditionnelles. À Prince Rupert, en
Colombie-Britannique, l’approche a notamment mené au développement d’activités de loisirs
adaptés pour les jeunes autrement désœuvrés et à l’implantation de sites de dégrisement pour les
personnes aux prises avec des problèmes de dépendance et non-violentes62.
Au Québec, des intervenants y voient un moyen d’apporter des réponses mieux intégrées et plus
durables face à certains phénomènes tels que la violence conjugale, la maltraitance des enfants ou
des jeunes ainsi que l’abus envers les aînés63. Convaincu du bien-fondé de l’approche, notamment
pour garantir une offre de services policiers en adéquation avec les besoins des différentes
populations, le comité recommande au gouvernement de :
Recommandation no 3
Enchâsser dans la Loi sur la police l’obligation pour chaque service de police d’implanter un pôle
de concertation (hub) mettant à contribution les principaux acteurs sociaux de son territoire et
d’en coordonner les activités.
Dans l’esprit du comité, il ne fait par ailleurs aucun doute que cette exigence devrait également
être imposée à la SQ. Cette dernière devrait voir à implanter ce type de structure dans chaque
région administrative ou municipalité régionale de comté (MRC) reconnue selon les particularités
territoriales. Le comité souhaite ardemment que la démarche permette à toutes les parties
prenantes de s’impliquer, notamment les groupes racisés et autochtones.

1.2.2

Mesures de soutien à l’intervention sociale

L’approche est d’autant plus pertinente au Québec que l’absence de services adaptés et en
quantité suffisante pour répondre aux besoins des personnes vulnérables a fait en sorte que les
responsabilités de prise en charge se sont déplacées vers les services de police. Conséquemment,
les patrouilleurs sont de plus en plus appelés à effectuer des interventions de nature sociale 64.
En 2019, au-delà de 80 000 interventions ont été effectuées par les organisations policières
québécoises auprès de personnes ayant des problèmes de santé mentale65. À Montréal seulement,
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Ministry of Justice. (2013). British Columbia Policing and Community Safety Plan. Round Table # 7 – North Coast &
Nechako. Victoria, BC : British Columbia Government.
Réseau Intersection. (2020), op. cit., p. 6-7 ; Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 23.
Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 6-7 ; Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020). Mémoire Livre vert, p. 5 ;
Ville de Repentigny. (2020), op. cit., p. 11 ; PECH. (2020), op. cit., p. 1 ; Service de police de la Ville de Gatineau.
(2020), op. cit., p. 27 ; Réseau Intersection. (2020), op. cit., p. 6 ; Ville de Longueuil et Service de police de
l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p. 30-31 ; Coalition contre la répression et les abus policiers. (2020).
Mémoire au comité sur la réalité policière. La réalité des victimes d’abus policiers, p. 31 ; MRC des Collines-del’Outaouais. (2020), op. cit., p. 7 ; Union des municipalités du Québec. (2020), op. cit., p. 9 ; Ville de Sherbrooke.
(2020). Mémoire. La réalité policière au Québec, p. 11.
Ministère de la Sécurité publique. (2020). Questionnaire sur l’administration des activités policières, années 2018 et
2019. Données en date du 3 août 2020.
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plus de 35 000 appels ont été générés par des personnes en crise en 201966. À Québec, le service
de police déclare pour sa part effectuer chaque jour seize interventions auprès de personnes aux
prises avec des problèmes de santé mentale67. Le phénomène n’épargne d’ailleurs aucune région,
particulièrement depuis le début de la pandémie, où l’équilibre mental des citoyens est mis à rude
épreuve. Dans son mémoire, la Ville de Thetford Mines affirme avoir connu une augmentation de
89,0 % en cinq ans du nombre d’appels reçus par son service de police en lien avec cette
problématique68. La situation est la même pour la Ville de Saguenay, où, selon les chiffres avancés
dans son mémoire, au moins trois interventions par jour mettent en cause des personnes
présentant des problèmes de santé mentale69. Et c’est sans compter les interventions effectuées
en matière de violence conjugale, qui nécessitent aussi une expertise particulière. En 2019,
21 945 infractions perpétrées en contexte conjugal ont été enregistrées au Québec70. Pour les
organismes œuvrant auprès des clientèles vulnérables, la formation des policiers doit être adaptée
à cette nouvelle réalité71.

« Au-delà de 80 000 interventions ont été effectuées par les
organisations policières québécoises auprès de personnes ayant
des problèmes de santé mentale. »
Des changements en ce sens ont déjà été effectués au cours de la dernière décennie. Lors de la
dernière refonte du programme de techniques policières en 2017, le corpus de formation a
notamment été enrichi d’un bloc de 60 heures sur l’intervention auprès des personnes aux prises
avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie72. Le programme de formation initiale en
patrouille-gendarmerie a aussi été révisé en 2013 pour couvrir les questions relatives à la violence
conjugale, à la santé mentale et à l’itinérance73. Des formations d’appoint sur ces problématiques
66
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Ibid.
Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 11.
Ville de Thetford Mines. (2020), op. cit., p. 11.
Ville de Saguenay. (2020), op. cit., p. 9.
Ministère de la Sécurité publique. (2020). Données du Programme DUC 2.2. Cette donnée renvoie à la violence
commise en contexte conjugal plutôt qu’à la violence conjugale, car les statistiques criminelles en cette matière font
le décompte des actes criminels commis à l’endroit d’un partenaire intime, quelles que soient les circonstances.
Centre d’expertise et de collaboration en troubles concomitants. Réseau universitaire intégré de santé et de services
sociaux. (2020). Avis du Centre d’expertise et de collaboration en troubles concomitants pour les consultations
entourant la réforme de la Loi sur police, p. 3 ; Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale. (2020). Réalité policière au Québec : améliorer les pratiques pour mieux accompagner les victimes de
violence conjugale, p. 25-28 ; Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes criminels. (2020), op. cit., p. 13-16 ;
Centre de recherche-action sur les relations raciales. (2020). Commentaires et recommandations – Réalité policière
au Québec, p. 4-5 ; Regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue. (2020), op. cit.,
p. 10.
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2017). Techniques policières. Programme d’études
techniques. Version 2017, p. 77-78.
École nationale de police du Québec. (2013). Une formation renouvelée pour les futurs policiers québécois. Repéré à
http://www.enpq.qc.ca/nouvelles/visualiser-nouvelles/une-formation-renouvelee-pour-les-futurs-policiersquebecois.
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sont de plus proposées aux policiers déjà en fonction74. Plus récemment, la ministre de
l’Enseignement supérieur annonçait que 45 heures de formation seront progressivement ajoutées
au programme en techniques policières offert par les cégeps pour mieux intervenir auprès des
communautés culturelles, ethniques et autochtones75.
En complément, des services de police ont également conclu des ententes de partenariats avec
des organisations du réseau de la santé et des services sociaux ou des organismes communautaires
du milieu. C’est le cas notamment à Gatineau, à Trois-Rivières et à Montréal. Dans certains cas, les
nouveaux ponts ainsi construits ont donné naissance à des équipes mixtes d’intervention ; dans
d’autres cas, à la construction de corridors de collaboration. À Gatineau, par exemple, depuis
juin 2017, le service de police de la Ville et le Centre intégré de santé et de services sociaux de
l’Outaouais font équipe dans l’Unité d’intervention de crise (UNIC). Composée d’un agent en
uniforme et d’un intervenant social, cette unité intervient auprès des personnes dont l’état mental
est perturbé ou en crise. Elle voit aussi à établir la liaison avec les services appropriés dans une
optique de déjudiciarisation76. D’autres, comme les villes de Laval, de Mirabel et de Saint-Eustache,
ont procédé à l’embauche d’intervenants sociaux au sein même de leurs équipes77.
Peu importe le modèle retenu, un point commun subsiste : le jumelage d’expertise. Selon le SPVM,
« le travail en partenariat permet à chacun de jouer son rôle et de construire une intervention
complète et concertée, dans le respect des missions et des limites de chacun78 ». Quelques années
après l’émergence des équipes mixtes d’intervention, les patrouilleurs interrogés dans le cadre du
sondage effectué auprès des organisations policières confirment d’ailleurs, dans une très forte
proportion (78,5 %), se sentir à l’aise de travailler avec des intervenants sociaux79.

« Peu importe le modèle retenu, un point commun subsiste : le
jumelage d’expertise. »
Cela dit, si ces approches ont fait largement leurs preuves dans certaines villes, dont Montréal, les
irritants demeurent nombreux. Les ressources d’intervention communautaires, particulièrement
celles qui œuvrent auprès des clientèles vulnérables et à risque de judiciarisation, sont en effet
rares et le plus souvent incapables de soutenir l’intervention policière à long terme, faute de
financement récurrent80. La situation n’est guère plus reluisante dans le réseau de la santé et des
74

75

76
77

78
79
80

École nationale de police du Québec. (2020). Vers une école nationale de sécurité publique. Mémoire de l’ENPQ
soumis dans le cadre de la réflexion proposée par le dépôt du Livre vert sur la réalité policière québécoise, p. 21.
Cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur. (7 avril 2021). Bonification du programme d’études Techniques
policières – Nos futurs policiers et policières mieux outillés pour intervenir auprès des communautés culturelles,
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Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 17 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 27.
Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 11 ; Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 5 ; Ville de
Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 4.
Service de police de la Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 30.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021). Rapport d’analyse, p. 124.
Ville de Saguenay. (2020), op. cit., p. 12 ; Table régionale de concertation de Québec sur l’exploitation sexuelle et la
prostitution juvénile. (2020), op. cit., p. 17.
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services sociaux, où, selon le ministre délégué lui-même, l’accès aux services pose problème,
notamment en raison du sous-financement dont a souffert le secteur pendant très longtemps81.
À cela s’ajoutent les difficultés à développer des pratiques concertées entre les forces policières et
les organismes communautaires dans certains territoires. Lors de leur passage devant le comité,
les centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)82 et les maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale83 ont notamment fait état d’enjeux de cette nature. À titre
d’exemple, si les CAVAC travaillent étroitement avec les forces de l’ordre, leurs services sont
uniquement accessibles de 9 h à 5 h en semaine. Cette situation a pour conséquence de priver
certaines victimes d’un accès à des ressources adaptées, quels que soient l’heure du jour ou le
moment où survient l’incident. Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale considère en fait « qu’un plus grand partenariat entre les services de police et les
maisons d’aide et d’hébergement permettrait non seulement un meilleur accompagnement des
femmes et des enfants victimes de violence conjugale, mais faciliterait aussi l’intervention des
policiers et les soulagerait dans la prise en charge des victimes84 ».
L’expérience démontre en effet que, depuis les améliorations apportées en 2015, la gestion de
l’information basée sur les rapports d’événement et la proximité des intervenantes des CAVAC
avec les policiers permettent une prise en charge rapide et efficace des victimes85. La qualité du
service est encore plus grande lorsque l’agent d’intervention du centre d’aide aux victimes travaille
au sein même du poste de police. Selon le réseau des CAVAC, cette proximité « contribue à la
sensibilisation continue auprès des policiers86 » et « favorise la confiance des personnes victimes
envers le travail des policiers87 ». Ce modèle de collaboration n’est toutefois pas en application
partout. Par conséquent, pour assurer une meilleure cohésion entre les organisations policières et
les services aux victimes de violence ou d’actes criminels, dont SOS violence conjugale, le comité
recommande de :
Recommandation no 4
Enchâsser dans la Loi sur la police l’obligation pour les services de police de conclure des ententes
tripartites englobant les centres d’aide aux victimes d’actes criminels et les maisons
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.
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Assemblée nationale du Québec. (2 novembre 2020). Transcription. Point de presse de M. Lionel Carmant, ministre
délégué à la Santé et aux Services sociaux, p. 2.
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Par ailleurs, bien que le comité se soit donné pour objectif de limiter les recommandations à portée
financière, les exigences qu’imposent les interventions auprès des personnes vulnérables aux
services de police justifient à son avis une exception.
Sur le plan financier, en novembre 2020, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux
annonçait des réinvestissements de 100 millions de dollars en santé mentale88. Une partie de ce
budget (10 millions de dollars) est consacrée au financement des organismes communautaires en
santé mentale pour l’année 2021-2022. La création et l’implantation d’équipes sentinelles sur le
terrain sont aussi financées à hauteur de 19 millions de dollars. Selon le ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS), « ces équipes iront à la rencontre des clientèles vulnérables et
mettront de l’avant des actions de promotion, de prévention, de détection et d’intervention
précoce des problématiques psychosociales89 ». Au total, c’est quelque 380 intervenants que le
gouvernement espère ainsi ajouter à la structure actuelle de soins. La récurrence des sommes
imparties à ce projet n’a toutefois pas été confirmée par le ministre. Au même moment, les
représentants des villes et des services de police entendus en audiences publiques par le comité
réclamaient d’une seule voix l’ajout de ressources psychosociales en soutien aux interventions
policières.
Du point de vue du comité, les interventions à portée psychosociale font désormais partie
intégrante du travail policier et il serait illusoire de penser revenir en arrière. Les policiers sont et
seront toujours appelés à intervenir en cas d’urgence pour sécuriser l’endroit. Il est toutefois
essentiel que le gouvernement prenne acte des effets délétères qu’ont eus certaines décisions
prises en matière de santé et de services sociaux sur le travail policier au cours des dernières
années. Il doit aussi soutenir les organisations policières appelées à intervenir chaque jour auprès
des clientèles les plus touchées et prendre les moyens pour que cette responsabilité soit partagée.
Afin de tenir compte des différentes réalités, tant en ce qui a trait aux besoins populationnels qu’en
ce qui concerne la configuration du territoire et les ressources disponibles, le comité considère que
le mode d’intervention retenu devrait être laissé à la discrétion de chacun des services de police.
Par ailleurs, tout comme plusieurs parties prenantes entendues, le comité est d’avis que la réponse
aux problématiques soulevées ne se trouve pas à l’intérieur des budgets actuellement impartis aux
organisations policières. À son avis, il est d’ailleurs préoccupant que certaines des ressources
psychosociales travaillant aux côtés des patrouilleurs soient actuellement rémunérées par les
municipalités ou les services de police eux-mêmes. L’intervention auprès des populations
vulnérables étant, à la base, une responsabilité de la santé et des services sociaux, il serait de loin
préférable que toute mesure de cette nature bénéficie d’une enveloppe spéciale et financée par
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Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2 novembre 2020). Santé mentale – Le ministre Carmant annonce un
investissement majeur de 100 M$. Repéré à https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique2418/.
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le biais d’une entente négociée entre les ministères de la Santé et des Services sociaux et de la
Sécurité publique90.

« Il est d’ailleurs préoccupant que certaines des ressources
psychosociales travaillant aux côtés des patrouilleurs soient
actuellement rémunérées par les municipalités ou les services de
police eux-mêmes. »
Par conséquent, il recommande de :
Recommandation no 5
Bonifier et pérenniser les budgets accordés aux organismes communautaires œuvrant en santé
mentale et en prévention de la criminalité.

1.2.3

Mécanismes de partage de renseignements

Si elles sont justifiées du point de vue de la protection des renseignements personnels, plusieurs
contraintes légales limitent également la collaboration entre les intervenants sociaux et les
policiers91.
En principe, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels permet qu’un renseignement contenu au dossier d’un usager soit
partagé « en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif
raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace l’usager, une
autre personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un
sentiment d’urgence92 ». Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux
personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur
porter secours. La Loi précise également que « toute blessure physique ou psychologique qui nuit
d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un
groupe de personnes identifiable93 » peut être considérée comme une blessure grave. Les mêmes
exceptions et précisions sont inscrites dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux94.
Depuis 2017, en concordance avec ces lois-cadres, le Code des professions permet aussi aux
professionnels de communiquer des renseignements confidentiels dans des situations d’urgence
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Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 21 ; Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 11-12 ; Service de
police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 28 ; Réseau Intersection. (2020), op. cit., p. 6 ; Association des
directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 19.
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A 2.1, art. 59.1.
Ibid.
Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2, art. 19.0.1.
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où il existe un risque sérieux de mort ou d’atteinte grave à l’intégrité physique, à la santé ou au
bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable95.
En réalité, selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, les
dispositions prévues dans les lois demeurent méconnues par les professionnels96. Selon certains
intervenants ayant pris part aux travaux du comité, l’interprétation qui est faite de ces mêmes
textes de loi varie aussi beaucoup, nuit à la collaboration et ne permet pas d’intervenir
adéquatement auprès de ceux qui en ont besoin. Du point de vue de la SQ, « les services juridiques
de chaque organisation resserrent souvent les critères de divulgation et d’échange, ce qui
empêche une pleine collaboration dans le cadre des partenariats établis, en plus de limiter les
pouvoirs des différents partenaires97 ». Ce genre de réserve peut par exemple faire en sorte que
les policiers n’aient pas accès à l’identité de la personne ayant signalé une situation, ce qui les
empêche de recueillir les témoignages essentiels à la tenue ou à la poursuite d’une enquête
criminelle98. Il peut aussi limiter l’accès des services de police aux informations nécessaires pour
déterminer l’urgence d’agir et les ressources à déployer en cas de disparition de personnes,
particulièrement lorsque ces personnes présentent un handicap physique ou intellectuel ou des
problèmes cognitifs99.
Par conséquent, en appui à la mise en place de modes d’intervention multidisciplinaires, le comité
recommande de :
Recommandation no 6
Mettre en commun les expertises du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la
Santé et des Services sociaux pour développer un modèle de protocole d’entente entre le réseau
de la santé et des services sociaux, les organismes communautaires et les services de police,
assurer l’implantation de modes d’intervention multidisciplinaires sur tout le territoire
québécois et l’assortir d’un financement récurrent.

L’approche n’est pas nouvelle et a déjà fait ses preuves. En 2001, le MSP et le MSSS élaboraient en
effet un protocole d’entente type entre le réseau de la santé et des services sociaux et les services
de police en matière de protection de la jeunesse. Ce protocole a servi de base contractuelle à
l’ensemble des organisations liées par l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes
d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé
physique100. Si la mesure n’est pas parfaite et s’enclenche uniquement lorsqu’un signalement est
95
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Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 60.4.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2020). Mémoire au Comité consultatif sur la
réalité policière, p. 22.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 25.
Ibid.
Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 12.
Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2001). Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus
sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique. Québec, QC :
Ministère de la Santé et des Services sociaux, 40 p.
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effectué à la police, de l’avis du SPVM, elle a permis « d’encadrer le rôle, les balises de
l’intervention et les échanges d’informations, de manière à tisser un véritable travail concerté
autour d’une personne faisant face à une problématique particulière101 ». Elle a aussi permis
d’accélérer le déploiement des protocoles de collaboration.
Question d’uniformiser les pratiques, le comité recommande donc de :
Recommandation no 7
Procéder à l’élaboration d’une directive conjointe du ministère de la Santé et des Services
sociaux, du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Justice sur l’interprétation à
donner au cadre législatif entourant le partage d’informations en contexte d’urgence.

Ces mêmes entités devraient aussi voir à diffuser cette directive auprès des professionnels et des
gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux, des organismes communautaires
offrant des services directement à la population et des membres des forces policières. Elles
devraient de plus s’assurer que la directive est comprise et appliquée de façon uniforme à la
grandeur du territoire québécois.

1.2.4

Prévention, recherche et données probantes

L’importance d’une coordination nationale des priorités, des stratégies et des actions,
particulièrement en matière de prévention de la criminalité, a aussi été présentée par les parties
prenantes entendues comme un outil essentiel au changement102. En vertu de la Loi sur le ministère
de la Sécurité publique, cette responsabilité incombe au ministre et passe par l’élaboration et la
mise en application de politiques et de programmes relatifs à la prévention de la criminalité 103.
C’est d’ailleurs dans cette logique qu’a été rendue publique en 2001 la première politique
ministérielle en prévention de la criminalité104. L’actualisation de cette politique a été entreprise
au printemps 2017. La démarche de consultation, effectuée en collaboration avec le Centre
international pour la prévention de la criminalité, a reconfirmé la pertinence des principes
directeurs énoncés au début des années 2000, en plus de dégager trois grandes priorités
d’action105. La première a trait à la promotion et au soutien du rôle clé joué par les municipalités
et les MRC dans les démarches concertées de prévention106. La seconde souligne pour sa part
l’importance de soutenir les organisations policières engagées dans l’action, tandis que la
101
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Service de police de la Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 31.
Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 21-22.
Loi sur le ministère de la Sécurité publique, RLRQ, c. M-19.3.
Ministère de la Sécurité publique. (2000). Politique ministérielle en prévention de la criminalité. Pour des milieux de
vie plus sécuritaires. Québec, QC : Ministère de la Sécurité publique, Service de la prévention de la criminalité, p. 22.
Centre international pour la prévention de la criminalité. (2018). Sécurité des collectivités et prévention de la
criminalité au Québec. Favoriser une nouvelle impulsion pour la Politique ministérielle en prévention de la criminalité.
Recommandations suite aux consultations menées auprès des partenaires. Montréal, QC : Centre international pour
la prévention de la criminalité, p. 5.
Ibid.
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troisième met de l’avant le renforcement et la mise en valeur de l’approche intégrée des stratégies
locales de prévention de la criminalité107. Il est question ici de répertorier les différentes initiatives,
d’analyser leur portée et de partager les bonnes pratiques, le tout dans l’objectif ultime de
développer la concertation intersectorielle108.
Pour le comité, il ne fait aucun doute qu’une vision nationale commune contribuerait à nourrir le
changement souhaité sur le terrain en faveur d’une approche de résolution de problèmes. Lorsque
mises en place partout sur le territoire, les cellules de concertation (hub) envisagées pourraient
d’ailleurs servir de relais à une éventuelle stratégie nationale en prévention de la criminalité. Aussi
le comité recommande-t-il de :
Recommandation no 8
Finaliser et mettre en œuvre une stratégie nationale de prévention de la criminalité.

Cette proposition fait écho à la nécessité, soutenue par plusieurs des participants aux travaux du
comité, de mesurer les résultats obtenus avec les différentes approches de police de concertation
mises en place et de juger de leur pertinence par le biais d’indicateurs précis et d’une analyse
structurée109.
Dès le lancement de la politique sur la police communautaire en 2000, le MSP soulignait la quasiinexistence d’études comparatives sur les projets réussis ou prometteurs de police
communautaire, et sur ceux qui ont échoué ou rencontré des difficultés importantes 110. La
situation n’a pas beaucoup évolué depuis. En fait, si certaines recherches ont effectivement été
menées au pays au cours de la dernière décennie, la faiblesse des données sur lesquelles elles
reposent constitue un véritable enjeu. Le Québec n’y échappe pas. En l’absence d’une véritable
culture de la recherche, la collecte de données fait figure d’exception dans le paysage policier de
la province. Lorsqu’effectuée, elle demeure aussi la plupart du temps limitée à l’aspect quantitatif
des interventions, ce qui s’avère nettement insuffisant étant donné la complexité des
problématiques auxquelles font face les organisations policières. La manière dont les informations
sont recueillies n’est pas non plus uniforme, ce qui limite les possibilités d’en tirer des conclusions
assez robustes pour assurer une prise de décision optimale.
Or, du point de vue du comité, en raison des ressources limitées dont ils disposent, les services de
police n’ont plus les moyens de se permettre d’intervenir aléatoirement sur les problématiques.
Le fait de pouvoir compter sur des données rigoureuses, valides et fidèles à la réalité des clientèles
servies et de savoir les interpréter est essentiel au développement de stratégies et de plans
d’action adaptés. Cela permet d’appliquer les bonnes solutions au bon moment, de s’entendre sur
107
108
109
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Id., p. 5-7.
Id., p. 8.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 19 ; Réseau Intersection. (2020), op. cit., p. 7 ; MRC de
Thérèse-De Blainville. (2020), op. cit., p. 7 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 21.
Gouvernement du Québec. Ministère de la Sécurité publique. (2000). Politique ministérielle. Vers une police plus
communautaire. Québec, QC : Ministère de la Sécurité publique, Service de la prévention de la criminalité, p. 26.
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les indicateurs de performance à mesurer et d’en faire une reddition de comptes adéquate. Parce
qu’elle favorise l’amélioration continue des interventions et des pratiques, l’approche pave aussi
la voie à une efficience et à une efficacité accrues.

« En raison des ressources limitées dont ils disposent, les services
de police n’ont plus les moyens de se permettre d’intervenir
aléatoirement sur les problématiques. »
Pour atteindre ces cibles, le comité recommande de :
Recommandation no 9
Mettre sur pied une chaire de recherche en activités policières.

Développée en collaboration avec le milieu universitaire et pilotée par des chercheurs
indépendants, cette chaire pourrait notamment avoir la responsabilité de répertorier les initiatives
de police de concertation mises en place au Québec et d’évaluer leurs retombées à partir de
données probantes. Elle pourrait également accompagner les services de police dans leur collecte
de données et doter le milieu de pratiques adaptées en matière d’évaluation. Pour atteindre tout
son potentiel, le comité est par ailleurs d’avis que cette structure devrait être assortie d’importants
mécanismes de diffusion et de transfert des connaissances.

***

Les mesures proposées dans ce chapitre posent les bases jugées essentielles pour permettre aux
services de police de revoir la manière dont ils appréhendent et assument leurs rôles auprès des
populations locales. Si les phénomènes auxquels font face les policiers se sont pour bon nombre
dématérialisés et déterritorialisés, leurs effets, eux, se font sentir à l’échelle locale. Par
conséquent, pour assurer la sécurité de tous les citoyens où qu’ils soient sur le territoire,
l’organisation des effectifs policiers exige une approche structurée et intégrée. C’est sous cet angle
que sera abordé le travail des policiers dans le prochain chapitre.
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Chapitre 2

Organisation des services de police
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| CHAPITRE 2 |
ORGANISATION DES SERVICES DE POLICE
Tout comme la majorité des balises actuelles en matière d’activité policière, les paramètres
d’organisation des services de police sur le territoire québécois ont été enchâssés dans la
législation au tournant des années 2000 et demeurent quasi inchangés depuis.

2.1

Carte et niveaux de service

Conformément à ce que prévoit la Loi sur la police, chaque municipalité peut compter sur un
service de police111. La nature des interventions effectuées par les forces de l’ordre tant sur le plan
de la patrouille, des enquêtes et du soutien technique que sur le plan des mesures d’urgence est
établie en fonction de six niveaux de service. Les exigences rattachées à chaque niveau de service
sont cumulatives d’un niveau à l’autre et vont du plus simple (niveau 1) au plus complexe
(niveau 6). Sur la base de ces principes, un service de police de niveau 3, par exemple, doit non
seulement assumer les responsabilités liées à son niveau, mais aussi celles attribuées aux services
de police de niveaux 1 et 2112.
C’est la taille de la population desservie qui influence au premier chef le niveau de service attribué
à chaque municipalité. En règle générale, si une municipalité compte moins de 50 000 habitants,
c’est la Sûreté du Québec (SQ) qui prend en charge le territoire113. Le positionnement
géographique et ses caractéristiques particulières sont aussi pris en compte. La Loi sur la police
prévoit en effet que toute municipalité située dans une communauté métropolitaine (CM) ou une
région métropolitaine de recensement (RMR) est tenue d’offrir des services de niveau 2 ou plus
selon la population desservie114.
À l’heure actuelle, plus de 1 000 municipalités voient leurs services de base assurés par la SQ115. Le
reste de la carte est découpée entre 22 services de police autochtones116 et 30 services de police
municipaux répartis de la manière suivante :

111
112
113

114
115

116

▪

Niveau 1 : moins de 100 000 habitants – 7 services de police ;

▪

Niveau 2 : 100 000 à 249 999 habitants – 18 services de police, dont 13 faisant partie d’une
CM ou d’une RMR ;

Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 70.
Les détails relatifs à chaque niveau de service sont présentés à l’annexe 8.
Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 70. À l’exception de Drummondville et de Saint-Hyacinthe, prises en charge par
la SQ même si elles comptent plus de 50 000 habitants.
Id., art. 71.
Sûreté
du
Québec.
(2020).
Relations
avec
les
municipalités.
Contexte.
Repéré
à
https://www.sq.gouv.qc.ca/organisation/relations-avec-les-municipalites/.
Les services de police autochtones ne sont pas régis par des niveaux de service. Ministère de la Sécurité publique.
(2021). La desserte policière au Québec. Profil organisationnel 2019, p. 14.
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▪

Niveau 3 : 250 000 à 499 999 habitants – 3 services de police ;

▪

Niveau 4 : 500 000 à 999 999 habitants – 1 service de police / Service de police de la Ville
de Québec (SPVQ) ;

▪

Niveau 5 : 1 000 000 habitants et plus – 1 service de police / Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM)117.

En tant que service de police national118, la SQ est la seule organisation policière à pouvoir offrir
des services de niveau 6119. Par son mandat, elle assure les services des niveaux supérieurs à ceux
imposés aux organisations policières municipales et autochtones120. Elle doit aussi prendre le relais
si un service de police municipal ou autochtone qui n’est pas en mesure de réaliser une activité
relevant de sa responsabilité en fait la demande121. On parle alors de service supplétif.
Le mode d’organisation par niveau de service est unique en son genre au Canada122. Ailleurs au
pays, de façon générale, les municipalités de plus de 5 000 personnes sont tenues d’établir et de
maintenir un service de police123. Elles peuvent opter pour la mise en place d’un service autonome,
une police régionale, une entente de service avec un autre service de police municipal ou encore
un contrat avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou avec la police provinciale dans le cas
de l’Ontario. Les services de police municipaux doivent être en mesure d’intervenir en toute
circonstance, quels que soient leur population et leur positionnement géographique. Les villes et
municipalités doivent donc évaluer leur capacité à remplir l’ensemble des tâches imparties à un
service de police et, surtout, à en assumer les coûts avant de choisir leur modèle d’offre de service
(desserte autonome, regroupement, partenariat, contrat de desserte).
Le cadre établi au Québec avait essentiellement pour but de diminuer la fragmentation des
ressources et l’éparpillement sur le territoire, de préciser les responsabilités et d’assurer la stabilité
et la qualité des services policiers124. Rétrospectivement, les principaux intervenants ayant pris part
aux travaux du comité considèrent que la stabilité a été atteinte125. Pour certains, les niveaux de
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Ministère de la Sécurité publique. (2021). La desserte policière au Québec. Profil organisationnel 2019, p. 8.
Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 50.
Id., art. 70.
Ibid., art. 70.
Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 79.
Le temps et les ressources impartis au comité n’ont pas permis de faire une recension exhaustive des différents
modes d’organisation des services dans d’autres pays. Il est par conséquent impossible pour le comité d’affirmer que
le modèle québécois est unique au monde.
Loi portant sur la sécurité communautaire et les services policiers, L.O. 2019, c. 1 ; Règlement de l’Ontario 3/99.
Caractère convenable et efficacité des services policiers ; The Police Act, 1990, LRS, c. P-15.01 ; Police Act, RSBC 1996,
c. 367 ; The Police Services Act, L.M. 2009, c. 16 ; Royal Newfoundland Constabulary Act, 1992, SNL 1992, c. R-17.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 38.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 11 ; Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 38 ; Association
des policières et policiers provinciaux du Québec. (2020), op. cit., p. 25 ; Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville. (2020), op. cit., p. 10 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 10.
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service ont aussi permis de mieux délimiter les rôles et les responsabilités de chacun, ce qui
constitue encore aujourd’hui un avantage126.
Avec le temps, la stabilité acquise en ce qui concerne la carte policière a toutefois rendu difficile
l’adaptation des services aux nouvelles réalités ou aux nouveaux besoins des villes et de leur
population.

« La stabilité acquise en ce qui concerne la carte policière a
toutefois rendu difficile l’adaptation des services
aux nouvelles réalités. »
2.1.1

Niveaux de service

Souvent plus populeuses, diversifiées et vieillissantes, les populations desservies ne sont en effet
plus les mêmes127. Résultat des différents mouvements sociaux qui ont ponctué les dernières
décennies et du développement accéléré des technologies, les attentes exprimées ont changé,
tout comme les formes de criminalité auxquelles les gens sont exposés. Alors que les interventions
en lien avec les crimes contre la propriété ont diminué de 45,0 % entre 2009 et 2019, celles
relatives aux crimes contre la personne ont, au contraire, connu une augmentation importante et
représentaient 32,9 % des dossiers faisant l’objet d’une enquête en 2019128. Cette hausse est en
grande partie attribuable à la progression du nombre d’infractions à caractère sexuel et de dossiers
de harcèlement et de violence conjugale. Elle reflète aussi, comme souligné au chapitre 1, la place
accrue qu’occupent les interventions effectuées auprès des populations vulnérables (maltraitance
d’enfants, itinérance, santé mentale, etc.) et la cybercriminalité. En d’autres termes, les policiers
accomplissent leur mission dans un environnement changeant et de plus en plus complexe.
Ces transformations ont toutes en commun d’exiger des compétences et des capacités
d’investigation accrues. En fait, non seulement les crimes faisant l’objet d’une enquête sont plus
complexes à résoudre, mais ils trouvent aussi très souvent leur source en dehors du territoire de
desserte immédiat des services de police, voire en dehors des frontières du Québec129. Si ces
ramifications criminelles peuvent sembler intangibles, les effets qu’ont les crimes perpétrés sur la
population par l’entremise de ces réseaux n’en sont pas moins bien réels. Chaque jour, de
nouvelles victimes entrent en contact avec leur service de police pour porter plainte. Certaines
d’entre elles ont été leurrées au point d’avoir tout perdu : argent, parents, amis et dignité130. La
126
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Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 11 ; Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 38 ; Association
des policières et policiers provinciaux du Québec. (2020), op. cit., p. 25 ; MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020), op.
cit., p. 8 ; Ville de Sherbrooke. (2020), op. cit., p. 5.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 7 ; Ville de Longueuil et Service de police de
l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p. 12 ; Ville de Mirabel. (2020). Positionnement de la Ville de Mirabel.
Consultations sur la réalité policière au Québec, p. 4 ; Ville de Saguenay. (2020), op. cit., p. 8.
Ministère de la Sécurité publique. (2019). Criminalité au Québec. Principales tendances 2019, p. 12 et 20.
Conseil des académies canadiennes. (2014), op. cit., p. 24.
Blakeborought, L. et Correia, S. (2018). The scale and nature of fraud: a review of the evidence. Home office, Londres.
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méconnaissance du cybercrime par la population accentue d’ailleurs la vulnérabilité des victimes,
qui ont tendance à en sous-estimer les risques ou à les ignorer131.

« La méconnaissance du cybercrime par la population accentue
d’ailleurs la vulnérabilité des victimes, qui ont tendance à en sousestimer les risques ou à les ignorer. » - CAC
De leur propre aveu, plusieurs services de police ne sont pas en mesure d’offrir une réponse
adaptée à ces nouvelles réalités132. Indice de l’écart entre la capacité d’action et les exigences
auxquelles font face les services de police municipaux en place, de 2018 à 2020, la SQ a été appelée
à intervenir 2 222 fois pour résoudre des crimes dépassant le champ de compétence des
organisations policières municipales. Ce sont les services de police de niveaux 1 et 2 qui se
détachent du lot quant au nombre de demandes effectuées. Au total, 84,8 % des demandes
d’intervention adressées à la SQ pour des services de niveau supérieur émanaient en effet d’eux133.
Pour le comité, ces chiffres n’ont rien d’étonnant si l’on prend en considération le fait que les
principaux crimes en hausse au cours des dernières années ne font pas partie des services assumés
par les corps policiers de niveaux 1 et 2. C’est le cas par exemple des méfaits ou des crimes
concernant des données informatiques, la pornographie juvénile ou le proxénétisme et les
infractions criminelles commises par des organisations opérant sur une base interrégionale. En
vertu de la législation en vigueur, ces responsabilités d’enquête incombent en effet aux
organisations policières de niveaux 3 et plus134.
Plus inquiétant encore, l’analyse des interventions effectuées par la SQ à la demande des services
de police municipaux tend à démontrer que de nombreux services de police de niveau 1 et de
niveau 2 peinent à répondre aux exigences qui leur sont imposées par la réglementation en
vigueur135.
En deux ans, soit de 2018 à 2020, des services de police municipaux, incapables d’intervenir dans
une situation relevant de leur niveau de compétence, ont en effet demandé à la SQ de prendre le
relais 1 224 fois (services supplétifs)136. De ce nombre, 9,2 % des demandes émanaient de services
de police de niveau 1 et 57,9 % de services de niveau 2137. La situation semble être particulièrement
critique pour les services policiers de niveau 2 de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM), tant sur la rive nord que sur la rive sud de la métropole, qui représentent à eux seuls 43,8 %
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Conseil des académies canadiennes. (2014), op. cit., p. 28.
Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 9 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 9 ; Ville de Mirabel.
(2020), op. cit., p. 8.
Calculs effectués à partir du document de la Sûreté du Québec Sommaire des demandes de service des SM.
Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon
leur niveau de compétence, RLRQ, c. P-13.1, r. 6.
Ibid.
Sûreté du Québec, Résumé des demandes de services des SM, p. 46.
Calculs effectués à partir du document de la Sûreté du Québec Sommaire des demandes de service des SM.
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des demandes effectuées138. Toutes origines confondues, ce sont les fonctions d’enquête et les
services de soutien tels que l’identité judiciaire qui ont le plus souvent fait l’objet de demandes de
substitution auprès de la police nationale139.
Le fait de devoir s’en remettre à la SQ pour effectuer un nombre grandissant d’enquêtes ou
d’interventions techniques n’est pas sans conséquence. Selon le Service de police de la Ville de
Saint-Eustache, « le transfert de dossiers d’enquêtes criminelles relevant d’un niveau de
coordination supérieure peut être plus ardu ou plus long à traiter140 ». Non seulement les nouveaux
enquêteurs au dossier doivent se réapproprier les éléments du dossier, ce qui exige du temps, mais
l’apport de renseignements nouveaux provenant du terrain peut être plus difficile, patrouilleurs et
enquêteurs n’appartenant pas au même service de police.
Du point de vue de la Ville de Mirabel, des enjeux se posent aussi en matière de services de soutien.
Dans son mémoire, la Ville affirme en effet que, « lorsqu’il est nécessaire de recourir à des services
supplétifs de la Sûreté du Québec, à moins que ce soit fait lors d’une intervention policière “live”,
les demandes qui proviennent de la municipalité ne sont pas nécessairement traitées en
priorité141 ». Selon la municipalité, il arrive, par exemple, « qu’une assistance soit demandée pour
avoir le soutien d’agents doubles ou d’agents de filature et qu’il faille attendre des mois avant de
l’obtenir », ce qui fait en sorte que « certaines enquêtes sont mises sur la glace et que parfois
même des dossiers sont fermés, car la situation aurait requis une prise en charge rapide afin de
recueillir des preuves142 ». On peut donc affirmer que, dans plusieurs cas, le recours aux services
supplétifs nuit à la résolution des dossiers d’enquêtes criminelles.
La disparité en ce qui a trait aux services rendus par les différents services de police inquiète
plusieurs parties prenantes entendues dans le cadre des travaux du comité143. Le comité partage
ces préoccupations. Comment en effet escompter que la capacité des services de police à répondre
aux exigences de leur niveau de service respectif soit partout la même, alors que certains d’entre
eux comptent à peine plus de 20 policiers et d’autres plus de 200 (entre 22 et 115 policiers pour le
niveau 1 et entre 19 et 213 policiers pour le niveau 2)144. Pour les centres d’aide aux victimes
d’actes criminels, qui travaillent étroitement avec les services policiers sur le terrain, la disparité
en matière de couverture territoriale peut engendrer un sentiment d’insécurité et d’iniquité,

138
139
140
141
142
143

144

Calculs effectués à partir du document de la Sûreté du Québec Sommaire des demandes de service des SM.
Sûreté du Québec, Résumé des demandes de services des SM.
Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 4.
Ville de Mirabel. (2020), op. cit., p. 10.
Ibid.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 24 ; Ville de Terrebonne. (2020). Mémoire dans le
cadre de la consultation sur la réalité policière au Québec, p. 8-9 ; Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes
criminels. (2020), op. cit., p. 7 ; Régie de police du Lac des Deux-Montagnes. (2020). Mémoire dans le cadre de la
consultation sur la réalité policière au Québec, p. 2 ; Ville de Saguenay. (2020), op. cit., p. 8 ; Ville de Repentigny.
(2020), op. cit., p. 7.
Ministère de la Sécurité publique. (2020). Questionnaire sur l’administration des activités policières, 2019.
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« voire même un manque de confiance envers l’aide offerte par les policiers chez des personnes
victimes145 ».

« Comment en effet escompter que la capacité des services de
police à répondre aux exigences de leur niveau de service respectif
soit partout la même, alors que certains d’entre eux comptent à
peine plus de 20 policiers et d’autres plus de 200. »
Pour toutes ces raisons, de l’avis de plusieurs intervenants rencontrés, il ne fait aucun doute que
le modèle actuel a atteint ses limites146. De leur point de vue, l’heure est à la consolidation des
services de police147. L’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) elle-même soutient
cette position dans son mémoire produit à l’intention du comité. À son avis, « la capacité
organisationnelle doit être rehaussée et cela ne peut se faire en maintenant le nombre actuel
d’organisations148 ». L’ADPQ, qui parle au nom des chefs de police de 29 organisations policières
municipales, considère en effet que « le regroupement permettrait une rationalisation des
ressources [en plus] d’augmenter la robustesse des équipes de manière générale dans toutes les
sphères d’activités149 ». L’amélioration de la fluidité du renseignement criminel entre les différents
services de police figurerait aussi au nombre des avantages découlant de la mise en commun des
forces. Pour certains intervenants entendus, il s’agit d’un atout de taille, particulièrement à l’ère
numérique, où l’aspect le plus critique en matière de prévention de la criminalité est de loin la
gestion du renseignement criminel150. Nous y reviendrons.

« L’amélioration de la fluidité du renseignement criminel entre les
différents services de police figurerait aussi au nombre des
avantages découlant de la mise en commun des forces. »
Autre avantage soulevé par l’ADPQ, « le regroupement favoriserait le recrutement et le
développement de carrière et une meilleure coordination en matière de communication 151 ». La
taille restreinte des services de police de niveaux 1 et 2 rend en effet difficiles le recrutement et la
rétention du personnel, notamment en raison des possibilités d’avancement limitées qu’ils

145
146

147

148
149
150
151

Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes criminels. (2020), op. cit., p. 7.
Ville de Terrebonne. (2020), op. cit., p. 6 et 8 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 10 ;
Ville de Sherbrooke. (2020), op. cit., p. 5 ; MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020), op. cit., p. 8.
Ville de Repentigny. (2020), op. cit., p. 7 ; Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 7-8 ;
Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 7-8 ; Ville de Terrebonne. (2020), op. cit., p. 8-9.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 25.
Ibid.
Ville de Terrebonne. (2020), op. cit., p. 6 et 8 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 8.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 25.
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offrent152. Selon le sondage réalisé par le comité auprès du personnel des organisations policières,
les perspectives de développement de carrière sont d’ailleurs jugées beaucoup moins
intéressantes à ces niveaux de service. Seuls 20,0 % des répondants au questionnaire se montrent
en effet optimistes quant à leurs possibilités d’avancement, contre 62,0 % et 65,0 % dans les
services de police de niveaux 3 et 4153.
Inversement, plusieurs intervenants entendus dans le cadre des travaux ont souligné que la taille
et le statut des services de police de niveaux 1 et 2 constituent un net avantage pour préserver la
proximité souhaitée avec la population, notamment sur le plan de la rapidité d’intervention 154. Ils
ont d’ailleurs mis le comité en garde contre les risques que représenterait le fait de miser sur des
territoires de desserte trop vastes155.
Si, comme énoncé au chapitre précédent, le comité reconnaît la nécessité de préserver les acquis
en matière de police de proximité, il ne croit pas que cela exige pour autant le maintien de plus
petits services de police. Les expériences mises de l’avant dans des villes d’envergure, dont Laval,
Gatineau, Québec et Montréal et sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, soit des services
de niveaux 3, 4 et 5, en sont des exemples probants156.
Chose certaine, entre la crainte de perdre les acquis et l’aveu d’impuissance, la majorité des
intervenants entendus dans le cadre des travaux ont une opinion claire sur l’organisation des
services de police et ont tenu à la partager avec le comité.
Bien que les points de vue exprimés aient été éclairants, c’est toutefois la volonté de permettre
aux Québécois et Québécoises de vivre en toute quiétude et en toute sécurité où qu’ils soient sur
le territoire qui a orienté les recommandations du comité sur la carte policière. Qu’ils choisissent
d’habiter en milieu rural ou urbain, dans une petite ou une grande ville, en région éloignée ou non,
le comité est en effet profondément convaincu que les citoyens québécois sont en droit d’avoir
accès à des services policiers modernes, efficients, dignes de confiance et proches des besoins de
la population.

« Les citoyens québécois sont en droit d’avoir accès à des services
policiers modernes, efficients, dignes de confiance et proches des
besoins de la population. »
Plus que le simple facteur populationnel, il est par conséquent impératif, comme l’ont souligné
certains intervenants, que le niveau de service exigé tienne compte de l’étendue du territoire et

152
153
154

155
156

MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020), op. cit., p. 10.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 134.
Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 4 ; Ville de Thetford Mines. (2020), op. cit., p. 6-7 ;
Ville de Repentigny. (2020), op. cit., p. 5.
Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 3 ; Ville de Thetford Mines. (2020), op. cit., p. 6-7.
Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 17 ; Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 13-14 ; Ville de
Longueuil et Service de police de l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p.53-59.
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du niveau de criminalité observé. La fréquence et la nature des interventions requises, le travail de
police de proximité effectué, les tâches liées à la police de concertation et la charge de travail dans
son ensemble doivent aussi être soupesés157.
Selon le comité, le véritable enjeu réside en effet dans la possibilité pour chaque organisation
policière de développer des capacités accrues. Pour restaurer la confiance du public, les enquêtes
doivent aussi être menées avec diligence, dans le respect des nouvelles exigences imposées par
les tribunaux, dont l’arrêt Jordan pour ne mentionner qu’un élément. Cela implique de pouvoir
compter, au sein de chacune des organisations policières, sur les ressources et les expertises
nécessaires en temps opportun.
Le comité croit de plus, comme la SQ l’affirme elle-même dans son mémoire, que l’accroissement
de la capacité des services de police municipaux permettrait de réduire l’assistance requise par la
police nationale et de maximiser le travail qu’elle effectue, notamment en matière de crime
organisé158. Dans cette logique, le comité recommande de :
Recommandation no 10
Réduire de six à quatre le nombre de niveaux de service prévus à la Loi sur la police.

Suivant cette recommandation, les trois premiers niveaux de service actuels seraient regroupés en
un seul, comme le démontre le tableau qui suit.
Tableau 1. Catégorisation des niveaux de service
Selon la loi actuelle

Selon la proposition du comité

Niveaux 1, 2 et 3

Niveau 1

Niveau 4 (SPVQ)

Niveau 2 (SPVQ)

Niveau 5 (SPVM)

Niveau 3 (SPVM)

Niveau 6 (SQ)

Niveau 4 (SQ)

Afin de tenir compte des changements survenus sur le plan de la criminalité et de répondre à l’écart
observé entre les responsabilités imparties aux services de police et leur capacité à y répondre, le
comité considère aussi essentiel de :
Recommandation no 11
Modifier la loi et la réglementation en vigueur pour faire des exigences rattachées au niveau 3
actuel le seuil minimal de services offerts sur l’ensemble du territoire québécois.

157

158

Ville de Saguenay. (2020), op. cit., p. 9 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 39 ; Sûreté
du Québec. (2020), op. cit., p. 39.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 39-40.
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Finalement, afin de maintenir la stabilité de la carte et d’éviter que les services de police soient au
maximum de leur capacité sur le plan de la population desservie dans quatre ou cinq ans, le comité
recommande également de :
Recommandation no 12
Modifier la Loi sur la police pour élever de 50 000 à 130 000 habitants la barrière permettant la
migration vers la Sûreté du Québec.

2.1.2

Carte policière révisée

Lorsque mises en œuvre, ces trois recommandations permettront l’émergence de ce que le comité
considère être le modèle idéal d’organisation des services policiers au Québec.
Comme illustré par le tableau et la carte ci-contre, outre le maintien de la SQ comme service de
police national, la réforme proposée laisserait intacts les services de police de la Ville de Montréal
et de la Ville de Québec ainsi que ceux de l’agglomération de Longueuil, de la Ville de Laval et de
la Ville de Gatineau. Les fonctions et les responsabilités de niveaux 1, 2 et 3 déjà assumées par ces
services de police permettent en effet, du point de vue du comité, de répondre aux principaux
défis qui s’imposent à eux à l’échelle locale. Leur taille favorise en outre le développement
d’initiatives porteuses, comme c’est le cas à Laval avec le Centre intelligent de vigie opérationnelle,
qui permet une gestion intégrée et une circulation efficace de l’information en matière de sécurité
publique159. Le comité considère toutefois que ces derniers bénéficieraient d’une mise en commun
régionale, voire nationale, des expertises en ce qui a trait à certains types d’enquêtes spécialisées
et à certains services de soutien. Il en sera question plus loin dans ce chapitre.
Sans surprise, les changements les plus importants toucheraient les services de police de niveaux 1
et 2. Les analyses effectuées par le comité le mènent en effet à considérer le regroupement des
services de police présents sur les couronnes sud et nord de Montréal (exception faite de Laval et
de Longueuil) comme étant optimal, non seulement sur le plan de la population prise en charge,
mais aussi sur le plan des ressources. Ainsi, deux nouveaux services de police de niveau 3
pourraient se partager le territoire sur la rive nord de la métropole au côté du service de police de
Laval et un seul couvrirait la couronne sud, en plus du Service de police de l’agglomération de
Longueuil.

« Les analyses effectuées par le comité le mènent en effet à
considérer le regroupement des services de police présents sur les
couronnes sud et nord de Montréal. »

159

Service de police de la Ville de Laval. (2019). Rapport d’activités 2019, p. 11.
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La réorganisation envisagée mènerait aussi au rehaussement des services offerts par les services
de police de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Saguenay et de Lévis jusqu’au niveau 3. Du point de
vue du comité, l’étendue du territoire et la nature des interventions requises, particulièrement en
ce qui concerne la Ville de Saguenay160, de même que le statut de pôles régionaux économiques,
le niveau de criminalité observé et la charge de travail dans son ensemble justifient le maintien de
services de police autonomes.
Le reste du territoire serait pris en charge par la SQ. La ministre de la Sécurité publique a déjà
annoncé la dissolution du Service de police de Mont-Tremblant en février dernier161. Les
changements proposés par le comité auraient une incidence sur les services de police de Bromont,
de Granby, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Saint-Jérôme et de Thetford Mines ainsi que sur la Régie
de police de Memphrémagog, qui comptent actuellement sur un service de police de niveau 1.
Selon le comité, en raison de sa faible population, à peine au-dessus du seuil exigeant la présence
de service de police, soit 51 378 personnes, le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
devrait aussi être pris en charge par la SQ.
Tableau 2. Proposition de réorganisation des services policiers
Niveau
actuel

Villes prises en charge

Nombre de
policiers
permanents

Nombre
d’habitants

Niveau proposé

Bromont

1

Bromont

22

10 167

Transfert à la SQ

Granby

1

Granby

80

68 599

Transfert à la SQ

Memphrémagog
(Régie)

1

Austin, Magog, Orford, SainteCatherine-de-Hatley

45

34 693

Transfert à la SQ

Mont-Tremblant

1

Lac-Tremblant-Nord, Mont-Tremblant

34

10 113

Transfert à la SQ*

Saint-Jean-sur-Richelieu

1

Saint-Jean-sur-Richelieu

105

98 036

Transfert à la SQ

Saint-Jérôme

1

Saint-Jérôme

115

78 839

Transfert à la SQ

Thetford Mines

Service de police

1

Thetford Mines

29

25 670

Transfert à la SQ

MRC des Collines-del’Outaouais

2

Cantley, Chelsea, La Pêche, L’AngeGardien, Notre-Dame-de-la-Salette,
Pontiac, Val-des-Monts

63

51 378

Transfert à la SQ

Sherbrooke

2

Sherbrooke

209

169 116

Niveau 3

Saguenay

2

Larouche, Saguenay

187

148 053

Niveau 3

Trois-Rivières

2

Trois-Rivières

161

136 857

Niveau 3

Lévis

2

Lévis

155

147 643

Niveau 3

160
161

Ville de Saguenay. (2020), op. cit., p. 9.
Au moment de terminer le rapport, cette décision était toujours contestée devant les tribunaux par la Fédération
des policiers et policières municipaux du Québec. Ministère de la Sécurité publique. (2 février 2021). La Sûreté du
Québec
desservira
Mont-Tremblant.
Communiqué.
Repéré
à
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/detail/16646.html ;
OuelletteVézina, H. (10 février 2021). Mont-Tremblant. Recours juridique pour empêcher Québec d’abolir la police locale.
LaPresse.ca.
Repéré
à
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-02-10/monttremblant/recours-juridique-pour-empecher-quebec-d-abolir-la-policelocale.php#:~:text=Deux%20associations%20polici%C3%A8res%20se%20tournent,bas%C3%A9%20sur%20des%20f
aits%20av%C3%A9r%C3%A9s.
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Bois-des-Filions, L’Assomption,
Mascouche, Repentigny, Sainte-Annedes-Plaines, Saint-Sulpice, Terrebonne

Mascouche

2

Terrebonne

2

Repentigny

2

117

L’Assomption/SaintSulpice

2

32

Blainville

2

Deux-Montagnes
(Régie)

2

Thérèse-De Blainville

2

Mirabel

2

54

Saint-Eustache

2

60

Roussillon (Régie)

2

Mercier

2

Châteauguay

2

Richelieu–Saint-Laurent

2

Gatineau

3

Laval
Agglomération de
Longueuil

Blainville, Boisbriand, Deux-Montagnes,
Lorraine, Mirabel, Pointe-Calumet,
Rosemère, Saint-Eustache, SainteMarthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse,
Saint-Joseph-du-Lac

62

Couronne nord-est

172

Niveau 3
302 441

78

Couronne nord-ouest

51

Niveau 3
292 736

106

Beauharnois, Belœil, Calixa-Lavallée,
Candiac, Chambly, Chateauguay,
Carignan, Contrecœur, Delson, La
Prairie, Léry, McMasterville, Mercier,
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park,
Saint-Amable, Saint-Basile-le-Grand,
Saint-Constant, Sainte-Catherine,
Sainte-Julie, Saint-Isidore, Saint-JeanBaptiste, Saint-Mathias-sur-Richelieu,
Saint-Mathieu, Saint-Mathieu-deBelœil, Saint-Philippe, Richelieu,
Varennes, Verchères

115

Couronne sud

19

Niveau 3

213

412 341

Gatineau

386

287 868

Statu quo

3

Laval

561

438 973

Statu quo

3

Boucherville, Brossard, Longueuil,
Saint-Bruno-de-Montarville, SaintLambert

611

431 685

Statu quo

Québec

4

L'Ancienne-Lorette, Québec, SaintAugustin-de-Desmaures

870

578 781

Statu quo

Montréal

5

Baie-D’Urfé, Beaconsfield, Côte-SaintLuc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval,
Hampstead, Kirkland, L’Île-Dorval,
Montréal, Montréal-Est, MontréalOuest, Mont-Royal, Pointe-Claire,
Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville,
Westmount

4 275

2 052 910

Statu quo

Sûreté du Québec

6

Le Québec

5 689

8 546 277

Statu quo – national

98

Ajout de huit
territoires pris en
charge par la
gendarmerie
* Ce transfert a déjà été autorisé par la ministre de la Sécurité publique.

Source : Ministère de la Sécurité publique, Questionnaire sur l’administration des activités policières, année 2019.
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Figure 1. Carte policière/découpage géographique
[Pages suivantes]
En d’autres termes, si le modèle préconisé par le comité était mis en place, la carte policière
s’organiserait autour de treize services de police en plus des services de police autochtones. Des
six niveaux de service actuels, seuls quatre seraient toujours en vigueur.
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2.1.3

Mécanismes et outils de transition

Si le comité est fermement convaincu du bien-fondé de cette vision, il est tout aussi persuadé de
l’importance de faire preuve d’ouverture et de flexibilité dans la transition. Il fait également sienne
l’absolue nécessité de tenir compte du concept d’autonomie municipale établi par la Loi visant
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs162 et reconnaît dans la foulée la prérogative
des villes et municipalités de décider des questions qui relèvent de leurs champs de
responsabilités.
Le comité croit également au respect des processus démocratiques locaux. À ce titre, la question
financière et la qualité des services policiers étant cruciales dans la prise de décision des élus et
des citoyens, il recommande au ministère de la Sécurité publique (MSP) de :
Recommandation no 13
Évaluer le coût et les retombées des deux options d’organisation des services envisagées, soit
le transfert à la Sûreté du Québec ou le rehaussement des structures existantes au niveau 3
actuel pour les municipalités de Bromont, de Granby, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de SaintJérôme, de Thetford Mines, de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et de la Régie de police de
Memphrémagog.

Accessible aux parties prenantes et à l’ensemble de la population, le portrait des coûts et des
retombées de la nouvelle configuration de l’organisation du service ainsi établi favorisera non
seulement la tenue d’un débat public, mais il permettra aussi aux conseils municipaux, d’une part,
et au MSP, d’autre part, de prendre des décisions éclairées.
À l’heure actuelle, lorsqu’une municipalité décide d’abolir son service de police et de confier la
responsabilité de ses services policiers à la SQ, elle s’en remet à un mécanisme de transition
développé au tournant des années 2000. Ce mécanisme comporte dix étapes qui ne peuvent être
enclenchées que par la volonté de la municipalité ; plus précisément, par l’entremise de son conseil
municipal163. Il s’articule autour des obligations inscrites dans la Loi sur la police164 et ne comporte
aucune mesure de soutien financier. Il faut généralement compter d’un an à deux ans avant que
toutes les étapes soient franchies165. Dans le contexte, ces délais apparaissent longs. C’est
pourquoi le comité recommande de :
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Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à
ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, RLRQ, c. 13.
Ministère de la Sécurité publique. (2020). Principales étapes pour l’abolition d’un corps de police municipal suivie
d’une desserte par la Sûreté du Québec, p. 17.
Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 73, 73.1, 73.2, 353.3, 353.5 et 353.7.
Ministère de la Sécurité publique. (2020). Principales étapes pour l’abolition d’un corps de police municipal suivie
d’une desserte par la Sûreté du Québec, p. 17.
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Recommandation no 14
Alléger le mécanisme de transition vers la Sûreté du Québec.

En ce qui concerne les autres municipalités touchées par la réorganisation de la carte policière, le
comité recommande au MSP de :
Recommandation no 15
Instaurer et animer un chantier de discussions impliquant les municipalités de la Communauté
métropolitaine de Montréal responsables d’un service de police municipal ou d’une régie et la
Sûreté du Québec pour convenir du modèle idéal d’organisation des services de police à mettre
en place afin de répondre aux exigences du niveau 3 actuel.
Recommandation no 16
Instaurer et animer un chantier de discussions impliquant la Ville de Québec, la Ville de Lévis et
la Sûreté du Québec pour convenir du modèle idéal d’organisation des services de police à
mettre en place afin que la Ville de Lévis réponde aux exigences du niveau 3 actuel.

Recommandation no 17
Entreprendre des discussions avec les villes de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay pour
convenir du modèle idéal d’organisation des services de police à mettre en place afin qu’elles
répondent aux exigences du niveau 3 actuel.

La situation commandant une action diligente étant donné le contexte préélectoral dans le milieu
municipal, le comité est d’avis que le MSP doit entreprendre la planification de ces travaux au cours
de l’automne 2021 et tenir les rencontres avec les villes et les municipalités concernées au
printemps 2022.
Les discussions menées avec les municipalités permettront par ailleurs d’évaluer l’aide requise
pour soutenir la transition. À ce chapitre, le comité considère que le MSP devrait travailler à :
Recommandation no 18
Développer un programme de soutien à l’intention de toutes les municipalités
touchées par la réforme de la carte policière.

Une telle mesure permettrait de structurer le changement, mais aussi de soutenir les organisations
de façon concrète en atténuant les effets négatifs pouvant être subis par certaines parties,
notamment sur le plan financier.
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2.1.4

Proximité et concertation

Par ailleurs, quelles que soient les décisions prises par les municipalités, le comité considère qu’un
certain nombre d’éléments devront être pris en considération afin de tenir compte du nécessaire
maintien des acquis en matière de police communautaire et de proximité ainsi que des principes
de la police de concertation mis de l’avant au chapitre 1.

« Tenir compte du nécessaire maintien des acquis en matière de
police communautaire et de proximité ainsi que des principes de la
police de concertation. »
Cette orientation est également souhaitée pour les communautés déjà desservies par la SQ. Les
représentants politiques de ces municipalités ont d’ailleurs insisté auprès du comité sur
l’importance du virage que doit prendre la SQ pour se rapprocher des citoyens dans les
communautés qu’elle prend en charge. Ainsi, « peu importe le modèle de couverture retenu,
affirme l’Union des municipalités du Québec, la police de proximité et de concertation est la mieux
adaptée aux besoins des citoyennes et citoyens166 ». Même son de cloche du côté de la Fédération
québécoise des municipalités, qui plaide en faveur du développement « d’une approche
communautaire intégrée et constante dans toutes les régions du Québec pour l’ensemble des
effectifs policiers afin d’assurer une présence167 ». Dans son mémoire, la SQ elle-même reconnaît
que « les fondements de la police de proximité de la Sûreté sont plus que jamais nécessaires à
l’établissement de services policiers adaptés, efficaces, en symbiose avec les tendances sociales et
répondant aux besoins des citoyens et des acteurs clés168 ».
Du point de vue du comité, la confiance du public envers les changements proposés reposera sur
l’assurance de voir maintenue, sinon renforcée, la police de proximité et de concertation. Par
conséquent, afin d’officialiser le maintien ou le déploiement de la police de proximité sur tout le
territoire du Québec, le comité recommande de :
Recommandation no 19
Inclure de façon obligatoire la notion de police de proximité dans les ententes liant la Sûreté du
Québec et les municipalités régionales de comté.

Par ailleurs, le comité n’est pas sans savoir que la SQ favorise depuis quelques années la
centralisation des leviers de prise de décision vers des centres de services qui chapeautent plus
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Union des municipalités du Québec. (2020), op. cit., p. 9.
Fédération québécoise des municipalités. (2020), op. cit., p. 7.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 22. La Sûreté du Québec définit les fondements de la police de proximité en
ces termes : la présence familière, la résolution de problème, le partenariat, la qualité des services et la consultation
de la clientèle.
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d’un territoire de MRC. Or, pour assurer une véritable mise en œuvre de la police de proximité
dans une logique de subsidiarité, la SQ devra faire en sorte que le pouvoir décisionnel demeure la
plus près possible du terrain.
Le comité est aussi sensible aux préoccupations manifestées par certains intervenants à l’égard du
roulement de personnel que pourrait entraîner la réorganisation. Il croit, comme eux, à
l’importance que les effectifs policiers touchés par la réorganisation soient le plus possible
maintenus dans leur milieu de vie actuel, là où ils ont une connaissance fine de leur territoire et de
leur communauté, tout en respectant leur choix.
Dans un souci d’efficience et de cohérence, il serait en outre souhaitable que l’ensemble des
ententes de service liant la SQ aux municipalités desservies soient élaborées et gérées par une
seule entité, comme c’est le cas notamment pour la GRC avec les autres provinces canadiennes.
Aussi le comité suggère-t-il de :
Recommandation no 20
Créer, au sein de la Sûreté du Québec, une direction de la police contractuelle.

Dans un autre ordre d’idées, les observations effectuées par le comité lui ont permis de conclure
qu’à l’échelle de la CMM, les effectifs policiers gagneraient à mieux coordonner leurs activités pour
prévenir et combattre la criminalité. Que ce soit en matière d’intervention tactique, de
surveillance, de filature, d’écoute, d’infiltration ou d’enquêtes spécialisées sur le crime organisé,
les silos qui se sont créés au fil du temps empêchent de gagner en efficacité et en efficience 169.
Pour assurer une plus grande fluidité dans la gestion de l’information et des ressources policières,
le comité recommande de :
Recommandation no 21
Mettre sur pied une instance de coordination opérationnelle des services policiers pour la
Communauté métropolitaine de Montréal mettant à contribution l’ensemble des organisations
policières en place et la Sûreté du Québec.
Selon les décisions prises, une instance de concertation similaire pourrait aussi être mise en place
du côté de la Communauté métropolitaine de Québec.
La criminalité et les besoins de la population étant en constante évolution, il est tout aussi
important pour le comité que l’organisation et la configuration des services de police sur le
territoire québécois fassent l’objet d’un examen périodique. Ainsi le comité recommande-t-il de :
Recommandation no 22
Enchâsser dans la Loi sur la police l’obligation de procéder à une révision de l’organisation des
services policiers québécois tous les sept ans.

169

Service de police de la Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 10.
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2.2

Services d’enquête

Actuellement, les enquêtes effectuées varient en fonction des six niveaux de service existants. Les
transformations proposées à la carte policière changeront toutefois les choses. Dorénavant, il
faudra penser en termes d’enquêtes locales, régionales et nationales.

2.2.1

Enquêtes locales

Les enquêtes locales renvoient aux enquêtes d’ordre général effectuées sur le territoire d’une
municipalité ou d’une régie municipale de police. Dans le nouveau modèle proposé, leur
responsabilité sera assumée par les services de police municipaux renforcés de niveau 3 actuel mis
en place.
Du point de vue du comité, le regroupement des services de police permettra d’accroître la
capacité d’action locale en matière d’enquête, notamment en offrant une masse critique
opérationnelle supérieure et en rehaussant le niveau d’expertise. Jumelés à la connaissance fine
qu’ont les agents enquêteurs du territoire couvert et à l’apport des patrouilleurs sur le plan du
renseignement, ces changements permettront sans aucun doute une meilleure cohésion entre le
travail des patrouilleurs sur le terrain et les enquêteurs, au bénéfice de la population.

2.2.2

Enquêtes régionales

La réorganisation proposée et le rehaussement des effectifs qu’elle suppose permettront aussi de
répondre – en partie du moins – au besoin, exprimé par plusieurs, de procéder à la mise sur pied
d’équipes d’enquêtes régionales pour les crimes plus complexes, dont les crimes majeurs170.
Reste toutefois la nécessité de garantir la capacité des organisations policières à faire face à des
menaces ou à des événements à plus large portée. Comme énoncé précédemment, la criminalité
n’a plus de frontière et il n’est pas rare qu’elle s’organise en réseau et couvre de cette façon
plusieurs territoires. À ce sujet, le comité est préoccupé par le fait qu’en raison d’effectifs
insuffisants et de l’incapacité organisationnelle de certains services de police, des enquêtes sont
fermées ou ne sont tout simplement pas entreprises171. De l’avis de l’ADQP, trop d’enquêtes se
réalisent actuellement en vase clos avec des ressources insuffisantes172. Plusieurs intervenants
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Ville de Thetford Mines. (2020), op. cit., p. 15 ; Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 9 ; MRC des Collines-del’Outaouais. (2020), op. cit., p. 5 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 12 ; Sûreté du Québec.
(2020), op. cit., p. 46 ; Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 8 ; Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville. (2020), op. cit., p. 7-8 ; Ville de Mascouche. (2020), op. cit., p. 6-7 ; Ville de Repentigny.
(2020), op. cit., p. 8-9 ; MRC de Thérèse-De Blainville. (2020), op. cit., p. 8 ; Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 12 ;
Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 10 ; Table métropolitaine des municipalités rurales de la CMM. (2020). Un
financement des services policiers locaux équitable pour tous. Mémoire de la Table métropolitaine des municipalités
rurales de la CMM, p. 12 ; Ville de Blainville. (2020). Livre vert sur la réalité policière au Québec. Une synergie au
service des citoyennes et des citoyens de Blainville, p. 10.
Ville de Mirabel. (2020), op. cit., p. 10.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 25.
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ayant pris la parole dans le cadre des travaux du comité ont tenu le même discours173. C’est le cas
notamment du Service de police de Gatineau :
Bien que les organisations policières municipales tentent de s’adapter à l’évolution
et à la complexification de la criminalité ainsi qu’à l’alourdissement des exigences
légales, ils [sic] peinent à remplir leurs obligations dans les délais requis. En effet,
faute de financement et de manque d’expertise, les équipes d’enquête des services
de police municipaux parviennent difficilement à évoluer au même rythme que les
criminels174.

« À ce sujet, le comité est préoccupé par le fait qu’en raison
d’effectifs insuffisants et de l’incapacité organisationnelle de
certains services de police, des enquêtes sont fermées ou ne
sont tout simplement pas entreprises. » - Ville de Mirabel
Du point de vue des organisations policières, la situation est particulièrement critique en ce qui a
trait aux crimes à caractère sexuel, dont la pornographie juvénile, aux crimes économiques, aux
enquêtes mettant en cause le crime organisé et aux dossiers de cybercriminalité de façon
générale175.
Pour faire face à cette réalité, les services de police rencontrés se sont tous montrés en faveur
d’une mise en commun des expertises. Le modèle des escouades mixtes – regroupant des policiers
de divers horizons et de diverses appartenances – arrive en tête de liste des solutions proposées.
À l’heure actuelle, le Québec compte 18 escouades mixtes en activité. Toutes poursuivent un seul
et même objectif : lutter contre le crime organisé. Selon les parties prenantes rencontrées ou qui
se sont exprimées par mémoire, il s’agit d’un modèle souple, qui optimise les ressources en les
mettant en commun176. Il permet de combiner l’expertise de pointe avec la connaissance du milieu
local et de soutenir une action à la fois locale et régionale. Seul bémol, il faut conclure des prêts de
service entre organisations, ce qui peut s’avérer fastidieux dans certains cas.
Pour la SQ, qui assume la coordination de la majorité d’entre elles, les escouades mixtes
s’intéressent principalement à l’importation, à l’exportation, à la production, à la distribution et à
la possession de drogue dans le but d’en faire le trafic, avec une attention particulière pour les
drogues de synthèse, ainsi qu’aux sources d’approvisionnement d’armes à feu, de munitions et
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Ville de Thetford Mines. (2020), op. cit., p. 15 ; Ville de Repentigny. (2020), op. cit., p. 8 ; Ville de Montréal. (2020),
op. cit., p. 9 ; Ville de Mirabel. (2020), op. cit., p. 9 ; MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020), op. cit., p. 5 ; Union des
municipalités du Québec. (2020), op. cit., p. 12.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 12.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 47 ; Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 9.
Ville de Sherbrooke. (2020), op. cit., p. 9 ; Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 6 ;
Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 34 et 36.
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d’explosifs177. Les priorités d’enquête sont établies par des comités directeurs, en fonction des
réalités et des besoins régionaux, et coordonnées par des comités régionaux opérationnels178. Le
modèle pourrait néanmoins convenir pour lutter contre d’autres types de criminalité.
À cet égard, interrogés sur la pertinence de confier à des escouades mixtes spécialisées la
responsabilité d’enquêter sur les dossiers de pornographie juvénile, 71,9 % des répondants au
sondage adressé aux policiers et aux employés des services de police québécois se sont dits plutôt
d’accord ou tout à fait d’accord avec l’idée179. Un pourcentage similaire de répondants (72,8 %)
considère également que les enquêtes sur le proxénétisme devraient être confiées à une escouade
mixte spécialisée et, dans une moindre proportion (69,9 %), celles ayant trait aux gangs de rue180.
De l’avis du comité, l’efficacité des escouades mixtes n’est plus à démontrer. La formule présente
non seulement l’agilité requise pour faire face au visage changeant de la criminalité, mais elle peut
aussi être modulée en fonction des besoins et des défis que pose chaque enquête. Elle permet
également aux forces de l’ordre d’être proactives et de mettre en œuvre des actions coordonnées,
ce qui constitue un plus face à la nouvelle criminalité. Fait non négligeable par ailleurs en contexte
de grande transformation, l’approche rallie déjà les principaux intervenants concernés. Selon le
sondage, le niveau d’adhésion aux équipes mixtes est d’ailleurs sensiblement le même d’un niveau
de service à l’autre181.

« De l’avis du comité, l’efficacité des escouades mixtes n’est plus à
démontrer. La formule présente non seulement l’agilité requise
pour faire face au visage changeant de la criminalité. »
Pour toutes ces raisons, le comité considère que le recours aux escouades mixtes devrait être élargi
et recommande de :
Recommandation no 23
Enchâsser l’existence des escouades régionales mixtes dans la Loi sur la police et rendre
obligatoire la participation des services et des régies de police concernés à ces unités d’enquête.

2.2.3

Enquêtes nationales

En dépit de l’efficience démontrée des escouades régionales mixtes, plusieurs des intervenants
entendus ont affirmé que certains types d’enquêtes exigent aussi d’être abordés dans une
perspective provinciale. Une partie de ces enquêtes est réalisée par la SQ en tant que police
177
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Sûreté du Québec. (2021). Projets conjoints de
https://www.sq.gouv.qc.ca/escouades-regionales-mixtes/.
Ibid.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 122.
Id., p. 123.
Ibid.
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nationale. D’autres événements ou types de criminalité à large portée auraient avantage à mettre
à contribution plusieurs services de police sous la coordination de la police nationale. C’est le cas
notamment des dossiers de personnes disparues, de criminalité financière organisée, de
cybercriminalité et de collusion ou corruption.

Personnes disparues
La plus-value que pourrait représenter la création d’une équipe d’enquête nationale en matière
de disparition de personnes a été soulevée par quelques intervenants182. À l’heure actuelle, tous
les services de police sont responsables d’enquêter sur les disparitions survenues sur leur
territoire183. Il arrive parfois que les services de police locaux se tournent vers la SQ pour avoir de
l’aide, mais cette décision est laissée à l’entière discrétion du service de police local et est prise en
fonction des ressources disponibles. Dans son mémoire à l’attention du comité, l’Association des
familles de personnes assassinées ou disparues a affirmé avoir été témoin à plusieurs occasions de
la réticence de certains services de police municipaux à transférer les dossiers vers des
organisations plus expérimentées en la matière184. Résultat, très souvent, « les demandes d’aide
et de soutien arrivent malheureusement trop tardivement et retardent ou anéantissent les espoirs
de résolution185 », ont affirmé les représentants de l’Association. En d’autres termes, le traitement
réservé à une disparition diffère grandement sur le territoire et selon les circonstances.
Confronté aux mêmes défis, en 2006, le gouvernement de l’Ontario confiait à sa police provinciale
la responsabilité de mettre sur pied une brigade mixte consacrée aux disparitions186. La Belgique
peut compter sur une unité d’enquête similaire couvrant tout le pays depuis 2008187.
Au Québec, une motion visant la mise sur pied d’une brigade spécialisée en soutien aux familles
des personnes disparues a été déposée à l’Assemblée nationale en novembre 2009188. Elle a
toutefois été rejetée, le gouvernement optant plutôt pour la formation et la désignation de
personnes-ressources à l’échelle provinciale ainsi que la création d’un comité provincial sur les
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Béchard, A. (2020). Réflexion sur la réalité policière. Enquêtes sur les disparitions, p. 29-33 ; Association des familles
de personnes assassinées ou disparues. (2020). Mémoire. Consultation publique sur la modernisation de la police,
p. 6.
Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon
leur niveau de compétence, RLRQ, c. P-13.1, r. 6.
Association des familles de personnes assassinées ou disparues. (2020), op. cit., p. 4.
Ibid.
Béchard, A. (2020), op. cit., p. 31 ; Police provinciale de l’Ontario. (2021). Enquêtes et personnes disparues. Repéré à
https://www.opp.ca/index.php?id=127&lng=fr.
Béchard, A. (2020), op. cit., p. 31 ; Police fédérale. (2013). Cellule nationale des personnes disparues. Repéré à
https://www.securitecivile.be/sites/default/files/explorer/KCCE_congres_presentations/cellule_disparition_collab
oration_services_incendie_Protection_Civile_-_Marechal.pdf.
Assemblée nationale du Québec. (2009, 18 novembre). Motion proposant que l’Assemblée exige du ministre de la
Sécurité publique la mise sur pied d’une escouade spécialisée dédiée à la recherche des personnes disparues. Journal
des débats de l’Assemblée nationale, 39e législature, 1re session, vol. 41, no 75. Repéré à
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/39-1/journaldebats/20091118/11141.html#_Toc246400374.
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enlèvements et les disparitions relevant du MSP189. Dissolu quatre ans après sa création, ce comité
avait pour mandat de déterminer les meilleures pratiques à utiliser en cas de disparition. Son
existence a notamment permis de développer un guide d’enquête à l’intention des services de
police et d’instaurer l’usage de l’alerte Amber en sol québécois190. Plus récemment, un nouveau
comité a été institué pour procéder à l’évaluation des outils utilisés.
De l’avis du comité, si la présence de ces comités et les actions qu’ils mènent sont pertinentes,
elles ne répondent pas réellement aux exigences opérationnelles qu’imposent les enquêtes de
disparition sur le terrain, où chacune des heures compte. En contrepartie, l’expertise de la SQ dans
ce domaine est établie et a été reconnue par les intervenants qui ont pris position sur la
question191.
Par conséquent, le comité recommande de :
Recommandation no 24
Inscrire dans la Loi sur la police l’obligation pour la Sûreté du Québec de créer et de maintenir
une unité de coordination consacrée aux disparitions et de créer l’obligation pour tous les
services policiers de signaler les disparitions à cette unité.

Cette unité devrait également alimenter en temps réel le registre canadien des personnes
disparues et mettre à contribution les pompiers, les agents de la faune, les contrôleurs routiers du
Québec et d’autres organisations civiles compétentes.
Par ailleurs, au Québec, contrairement à plusieurs provinces canadiennes192, aucune législation ne
permet à un service de police d’obtenir l’assistance des fournisseurs de services de
télécommunication pour l’aider à retrouver une personne disparue. Or, lorsqu’une disparition est
signalée, l’analyse des moyens de communication pouvant être utilisés par la victime devient
critique pour l’unité chargée de l’enquête. En avril 2021, une coroner recommandait d’ailleurs
l’adoption de dispositions législatives visant à outiller les policiers dans le cadre de recherche de
personnes disparues en leur donnant accès aux renseignements sur les communications
téléphoniques193.
Afin de faciliter l’efficacité des enquêtes sur les personnes disparues et d’uniformiser les pratiques,
le comité recommande aussi de :
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Béchard, A. (2020), op. cit., p. 31.
Id., p. 29.
Association des familles de personnes assassinées ou disparues. (2020), op. cit., p. 4.
Gouvernement du Manitoba. (2012). Loi sur les personnes disparues, L.M. 2012, c. 6 ; Gouvernement de l’Ontario.
(2018). Loi de 2018 sur les personnes disparues, L.O. 2018, c. 3, annexe 7 ; Gouvernement de la ColombieBritannique. (2021). Missing Persons Act, SBC 2014, c. 2 ; Gouvernement de l’Alberta. (2012). Missing Persons Act,
Statutes of Alberta, 2011, c. M-18.5 ; Gouvernement de la Saskatchewan. (2009). The Missing Persons and
Presumption of Death Act, c. M-20.01 ; Gouvernement de la Nouvelle-Écosse. (2012). Missing Persons Act.
Chapter 47 of the Acts of 2012.
Langelier, Denyse Me (2021). Le Bureau du coroner émet des recommandations. Repéré au :
https://www.coroner.gouv.qc.ca/medias/communiques/detail-dun-communique/415.html.
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Recommandation no 25
Adopter une loi sur les personnes disparues encadrant l’assistance des fournisseurs de services
de télécommunication afin de faciliter les recherches entreprises par les services de police et
l’unité de coordination consacrée aux disparitions de la Sûreté du Québec.

Comme énoncé au chapitre 1, le comité ne saurait par ailleurs trop insister sur l’importance pour
les policiers d’avoir accès aux informations médicales de la personne disparue, notamment pour
déterminer l’urgence d’agir et les ressources à déployer, particulièrement lorsque ces personnes
présentent un handicap physique, intellectuel ou des problèmes cognitifs. Il réitère à ce titre la
pertinence de procéder à l’élaboration d’une directive conjointe du ministère de la Santé et des
Services sociaux, du MSP et du ministère de la Justice sur l’interprétation à donner au cadre
législatif entourant le partage d’informations en contexte d’urgence (recommandation no 7). Il
souligne aussi l’importance de diffuser cette directive auprès des professionnels et des
gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux, des organismes communautaires
offrant des services directement à la population et des membres des forces policières.

Crimes économiques et cybercriminalité
Les disparitions ou enlèvements d’enfants et d’adultes ne sont pas les seuls champs d’enquête
susceptibles de bénéficier d’une approche provinciale. Les intervenants entendus ont aussi prôné
le regroupement des expertises en matière de criminalité financière organisée et de
cybercriminalité au niveau national194. L’ampleur et la complexité de la menace justifient selon eux
cette position.
Quoique parcellaires, les statistiques disponibles en matière de cybercriminalité ont en effet de
quoi inquiéter. Selon Statistique Canada, en 2018, soit avant que les événements entourant
Desjardins soient mis au jour, plus de la moitié des personnes âgées de 15 ans et plus avaient été
victimes d’un incident de cybersécurité au Québec195.
Les entreprises ne sont pas non plus épargnées. Une autre étude réalisée par Statistique Canada
en 2017 a en effet permis d’établir qu’une entreprise sur cinq était victime d’au moins un
cyberincident chaque année au pays196. Les trois incidents les plus fréquents étaient alors le vol
d’argent ou l’extorsion d’une rançon (rançongiciel), la manipulation d’accès privilégiés et le vol de
données personnelles197. La situation ne s’est pas améliorée depuis. Au Québec seulement, de
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Ville de Longueuil et Service de police de l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p. 8 ; Ville de Gatineau. (2020),
op. cit., p. 13 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 47.
Statistique Canada. (2018). Incidents liés à la sécurité et à la protection de la vie privée sur Internet, selon le groupe
d’âge,
2018
(publication
no 22-10-0109-01).
Statistique
Canada.
Repéré
à
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2210010901.
Statistique Canada. (2018). Enquête canadienne sur la cybersécurité et le cybercrime, 2017. Repéré à
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-28-0001/2018001/article/00015-fra.htm.
Ibid.
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l’été 2019 à la fin de 2020, une vingtaine d’organisations d’envergure ont été la cible de
cyberattaques198.
En dépit des importantes pertes financières que ce type d’incidents peut générer, très peu font
l’objet d’une enquête par les services de police. La situation est la même du côté des incidents
mettant en cause des personnes. Selon le Programme de déclaration uniforme de la criminalité,
sur 1 000 incidents de cybercrime, un seul (0,1 %) est en effet rapporté aux services de police199.
Ajoutons par ailleurs que, même lorsqu’ils sont portés à l’attention des policiers, moins de 25,0 %
des cybercrimes de nature sexuelle et 5,0 % des fraudes réalisées par le truchement des
technologies sont résolus par les forces de l’ordre200.

« Sur 1 000 incidents de cybercrime, un seul (0,1 %) est en effet
rapporté aux services de police. »
Les chiffres avancés illustrent bien la faille et le grand défi que représente cette nouvelle forme de
délinquance en termes d’enquêtes criminelles, même pour les services policiers de plus grande
envergure comme le SPVM. Dans son mémoire produit à l’intention du comité, le SPVM affirme en
effet que « les plaignants, les suspects, les opérateurs Internet et les serveurs informatiques sont
parfois localisés hors […] territoire, ce qui entraîne un dédoublement des tâches et des difficultés
de collaboration201 ». Le fait que la sécurité soit assurée par plusieurs services de police générerait
aussi des enjeux importants, notamment en raison des restrictions et des contraintes imposées à
chaque niveau de service. Pour le SPVM, il ne fait aucun doute que « la modernisation de la police,
notamment en matière d’enquête, nécessite l’abolition des silos d’informations, des limitations
policières et le partage des ressources, tout comme l’a fait le milieu criminel voilà déjà fort
longtemps202 ».
Les représentants du SPVM ne sont pas les seuls à se montrer favorables à un partage
d’informations et d’expertise à grande échelle en matière de cybercriminalité. Comme énoncé plus
avant, l’idée rallie plusieurs des intervenants entendus dans le cadre des travaux. La possibilité de
mettre à contribution l’entreprise privée a aussi été évoquée par certaines parties prenantes en ce
qui a trait à ces domaines d’enquête203.
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StreamScan.
(2021).
Entreprises
canadiennes
piratées
en
2020.
Repéré
à
https://streamscan.ai/nouvelles/entreprises-canadiennes-pirat%C3%A9es-en-2020.
Statistique Canada. (2018). Cybercrimes déclarés par la police, nombre d’affaires et taux pour 100 000 habitants,
Canada, provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement (publication no 35-10-0002-01). Repéré à
https://doi.org/10.25318/3510000201-fra.
McMillan, E. (2019). Cybercrime is going up across Canada and most cases remain unsolved. CBC. Repéré à
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/cyber-crime-rising-acrosscanada-1.5221330.
Service de police de la Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 10.
Ibid.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 14-15, 38 et 47-48 ; Service de police de la Ville
de Gatineau. (2020), op. cit., p. 15 ; Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 3 ; Service de police de la Ville de Québec.
(2020), op. cit., p. 7.
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Le concept n’est pas nouveau. Ailleurs dans le monde, des centres de partage de renseignement
nationaux privés-publics doublés d’équipes d’enquête en cybercriminalité ont vu le jour au cours
des dernières années. C’est le cas notamment en Australie, par le biais de Fintel Alliance204, et aux
États-Unis, avec la National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA)205. Le Canada lui-même
s’est doté en 2020 du Groupe national de coordination contre la cybercriminalité (GNC3)206.
Composé de policiers et de civils issus de diverses disciplines, le GNC3 collabore avec les
organismes d’application de la loi et d’autres partenaires, dont l’entreprise privée, en vue de
réduire la menace et les répercussions de la cybercriminalité et le nombre de victimes qu’elle fait
au pays207.
Sans qu’elles puissent être transposées intégralement au Québec, les structures de
fonctionnement des organismes similaires ailleurs dans le monde peuvent servir d’inspiration. Cet
avis est partagé par quelques-unes des parties prenantes ayant pris part aux travaux du comité,
dont les directeurs de police208.
De l’avis du comité, l’idée de réunir en une seule et même entité l’ensemble des forces vives en
cybercriminalité est gagnante à tous les points de vue, et le Québec aurait avantage à tabler sur
cette approche. Le modèle pourrait aussi être utilisé pour structurer l’action policière en matière
de crimes économiques. Lorsqu’ils ne sont pas purement et simplement perpétrés au moyen des
technologies, les crimes économiques comportent en fait très souvent une forte variable
technologique. Il suffit d’ailleurs de prendre connaissance des différents mémoires présentés au
comité pour constater que la résolution des dossiers d’enquêtes économiques et de cybercrimes
exige très souvent des expertises similaires, que ce soit en informatique, en droit, en
juricomptabilité ou en blanchiment d’argent.

« L’idée de réunir en une seule et même entité l’ensemble des
forces vives en cybercriminalité est gagnante à tous les
points de vue. »
Dans un cas comme dans l’autre, la mise à contribution de l’entreprise privée, particulièrement
des institutions bancaires qui disposent d’imposants contingents de spécialistes en
cybercriminalité, apparaît toute aussi pertinente. Selon l’ADPQ, à l’heure actuelle, les enquêtes
sont difficiles, car « le secteur privé ne dispose pas des prérogatives de collecte du renseignement
et des capacités nécessaires pour protéger ses réseaux et son infrastructure. À l’inverse, les
organisations policières disposent de ces pouvoirs légaux et des capacités nécessaires, mais elles

204
205
206

207
208

Australian Government. (2020). Fintel Alliance. Repéré à https://www.austrac.gov.au/about-us/fintel-alliance.
National Cyber-Forensics and Training Alliance. (2020). NCFTA. Repéré à https://www.ncfta.net/.
Gendarmerie royale du Canada. (2020). Groupe national de coordination contre la cybercriminalité. Repéré à
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/gnc3.
Ibid.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 47-48.
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ne disposent pas de l’expertise spécifique sur les cybermenaces affectant le secteur privé dans son
ensemble209 ». La mise en commun des ressources permettrait de remédier au problème.
Dans sa volonté de dégager des pistes de solution, le comité a rencontré plusieurs experts en
cybercriminalité dans le cadre de ses travaux210. Il s’est entre autres inspiré des travaux d’un expert
québécois211 ayant consacré ses études doctorales et postdoctorales aux stratégies de lutte contre
la cybercriminalité aux États-Unis et au Royaume-Uni, particulièrement les crimes économiques et
financiers. Réinterprété pour tenir compte des particularités québécoises, son modèle pourrait
prendre la forme d’une unité nationale spécialisée regroupant des analystes en renseignement,
des enquêteurs et des spécialistes de différents secteurs issus d’organisations publiques et privées.
Il est clair que le principal outil pour mener une lutte efficace au crime organisé, aux crimes
financiers et à la cybercriminalité est l’accessibilité à une information précise, pertinente et de
qualité. Or, en raison de multiples contraintes opérationnelles, légales, stratégiques, culturelles ou
éthiques, ces informations circulent difficilement et chacun traque et tente d’arrêter les auteurs
de crimes virtuels, qui font de plus en plus de victimes.

« Il est clair que le principal outil pour mener une lutte efficace au
crime organisé, aux crimes financiers et à la cybercriminalité est
l’accessibilité à une information précise, pertinente et de qualité. »
L’unité spécialisée créée permettrait d’orchestrer le partage d’un certain type de renseignement
criminel. Ancrée sur le terrain, elle pourrait être au cœur d’une configuration qui allierait
gouvernance, recherche et renseignement criminel, comme le démontre l’illustration ci-contre. Il
appartiendrait à un groupe de travail composé d’experts du MSP, d’organisations policières,
d’institutions publiques et de partenaires privés d’imaginer les contours finaux d’une telle
organisation. Le comité a néanmoins défini un certain nombre de paramètres à prendre en
considération.
À des fins d’illustration, la nouvelle organisation pourrait par exemple être coiffée d’un comité de
direction piloté par la SQ qui répondrait du MSP et d’un conseil stratégique composé d’experts –
sorte de conseil d’administration formé de membres du public, de représentants du secteur privé
et du gouvernement. Bien que cela puisse poser un défi additionnel, il est impératif aux yeux du
comité que ce conseil stratégique soit, dès le début, configuré et que son mandat soit élaboré avec
les partenaires institutionnels et privés.
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Id., p. 47.
La liste des experts rencontrés est disponible à l’annexe 2.
Pomerleau, P.-L. (2019). Countering the Cyber Threats against Financial Institutions in Canada: A Qualitative Study
of a Private and Public Partnership Approach to Critical Infrastructure Protection (Order No. 27540959). Available
from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2320957957). https://www.proquest.com/productsservices/pqdtglobal.html.
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Figure 2. Unité spécialisée en cybercriminalité et crimes économiques
Ministère de la Sécurité publique
Conseil stratégique
(Gouvernement, membres publics,
privés et civils)

Comité de direction
Renseignement criminel

Leadership Sûreté du Québec
Experts provenant du public et du privé
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(Équipe intégrée)
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Cybercriminalité

Unité mixte en
Unité régionale
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CycriSdeelité

Sources : Illustration inspirée des modèles de Pierre-Luc Pomerleau et de Vanessa Fournier.

Pour le comité, il est essentiel que soit greffé à une telle entité un volet renseignement criminel en
lien avec la GRC et des organismes d’enquête internationaux. Idéalement, pour les appuyer dans
leur travail et évaluer l’efficacité des méthodes employées, les équipes d’enquête pourraient aussi
compter sur un centre d’innovation mettant à contribution des experts et des scientifiques issus
des milieux universitaires et civils. Enfin, cette même unité d’enquête intégrée devrait avoir un réel
ancrage avec les différentes escouades régionales mixtes en activité sur le territoire. Dans une
logique de réciprocité, il est en effet souhaitable que les relations établies entre les deux paliers
d’enquête permettent à l’unité d’enquête spécialisée d’être branchée sur le terrain tout en
donnant accès aux équipes régionales à une expertise fine en matière de traitement et d’analyse
des données.
Résolument moderne et tournée vers l’avenir, une telle organisation permettrait au Québec de se
positionner avantageusement en matière de cybersécurité. Elle paverait aussi la voie à une
nouvelle façon d’aborder les crimes économiques, qui trouvent leurs ramifications autant sur les
territoires locaux que dans les réseaux du crime organisé et le cyberespace. La particularité de la
proposition est de placer sous une même entité des effectifs spécialisés et complémentaires, du
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domaine public et du secteur privé, afin de développer une synergie en renseignement, en
recherche et en technique d’enquête permettant de générer des pratiques d’enquête innovantes.

« La particularité de la proposition est de placer sous une même
entité des effectifs spécialisés et complémentaires, du domaine
public et du secteur privé. »
Par conséquent, le comité recommande au gouvernement de :
Recommandation no 26
Mettre en place une unité spécialisée en cybercriminalité et crimes économiques mettant à
contribution le milieu institutionnel et l’entreprise privée.

Afin de susciter l’adhésion des différentes parties prenantes au modèle, le comité recommande
dès le départ de :
Recommandation no 27
Créer un comité de travail mixte public-privé dont le mandat est de définir le fonctionnement,
la structure organisationnelle de même que les rôles et les responsabilités de chacun des
intervenants mis à contribution dans l’unité spécialisée publique-privée.

La situation commandant une action rapide, un délai de 120 jours devrait être donné à ce comité
à la suite de sa création pour effectuer son travail et poser les bases de la nouvelle organisation.
Ce dernier devra aussi veiller à cibler les enjeux soulevés par la mise en commun des ressources et
des renseignements ainsi qu’à élaborer un plan détaillé de mise en œuvre.
Soulignons à ce chapitre que, si le cadre légal existant en matière de partage d’informations est
souvent considéré comme un obstacle à la mise en commun des renseignements, la marge de
manœuvre prévue dans la législation apparaît en fait suffisante. À l’échelle provinciale, la Loi sur
la protection des renseignements personnels dans le secteur privé autorise déjà une entreprise
privée exerçant ses activités au Québec à partager les renseignements nécessaires à la poursuite
d’une infraction avec un organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime, et ce,
sans le consentement de la personne concernée212. La même exception existe en ce qui a trait aux
informations et aux documents détenus par les organismes publics, tel Revenu Québec 213. Selon
une étude exhaustive sur les législations provinciales et fédérales en la matière à laquelle le comité
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Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1, art. 13.3.
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A2.1, art. 59, par. 1, 3 et 9.
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a pu avoir accès214, seule la Loi sur la distribution des produits et services financiers ne prévoit pas
nommément le partage d’informations vers les forces de l’ordre et nécessiterait donc un
amendement215.
Le portrait est similaire du côté de la législation fédérale. Le Code criminel, la Loi sur la protection
des renseignements personnels dans le secteur privé, la Loi sur la protection des renseignements
personnels et des documents électroniques et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
et le financement des activités terroristes permettent en effet de partager des informations avec
la police si ces dernières sont pertinentes à une enquête216.
En d’autres termes, l’épineuse question du partage des renseignements personnels ne constitue
pas une limite réelle à la mise sur pied d’un organisme national de partage de renseignements et
d’enquête en matière de crimes économiques et de cybercriminalité au sens large.
En contrepartie, la manière dont est actuellement géré le renseignement criminel au Québec
pourrait représenter un défi. Il en sera question plus loin dans ce chapitre.

Corruption et collusion
En matière d’enquête spécialisée, le Québec peut aussi compter sur la présence du Commissaire à
la lutte contre la corruption (CLCC) et de l’Unité permanente anticorruption (UPAC). À cet égard,
une mise en perspective s’impose. Héritière de l’escouade Marteau de la SQ, l’UPAC est née dans
un contexte de turbulence. Dès 2007, des enquêtes menées par différents médias mettent au jour
de possibles stratagèmes de corruption et de collusion en lien avec l’attribution de contrats publics
dans l’industrie de la construction. Avant de se résoudre à constituer la Commission d’enquête sur
l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (commission
Charbonneau), le gouvernement procède à la mise sur pied d’une escouade d’enquête
indépendante217. La fonction de commissaire à la lutte contre la corruption et l’UPAC sont
instaurées en 2011 par le biais d’une loi visant à renforcer les actions de prévention et de lutte
contre la corruption218. Sept ans plus tard, le CLCC, qui chapeaute les activités de l’UPAC, se voit
attribuer le statut de corps de police spécialisé219. C’est à ce titre que le comité s’est intéressé à
ses activités.
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Un tableau synoptique résumant cette analyse est disponible à l’annexe 9.
Loi sur la distribution des produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2, art. 191 et 192.
Code criminel, L.R.C. (1985), art. 487.0195(1) et (2) ; Loi sur la protection des renseignements personnels et des
documents électroniques, L.C. (2000), c. 5, art. 7(3)c.1)i) et ii), c.2), d), d.1), d.2), d.3) et e.2) ; Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R.C., c. P-21, art. 8(2)e) ; Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes, L.C. (2000), c. 17, art. 36(1), (1.1), (2) et (3) et 55(3).
Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction. (1995).
Rapport de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction,
p. 4-9.
Loi concernant la lutte contre la corruption, RLRQ, c. L-6.1.
Id., art. 8.4 et 8.6.
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En vertu de son mandat, l’UPAC est responsable de détecter les diverses infractions associées à la
corruption et à la collusion au Québec et d’enquêter sur celles-ci220. L’organisme est également
responsable de vérifier l’intégrité des entreprises désireuses de conclure des contrats publics, que
ce soit avec le gouvernement, les villes ou les municipalités221.
Pour mener à bien ses activités, en 2019, le CLCC pouvait compter sur un effectif de 170 personnes,
auxquelles s’ajoutent 58 personnes rattachées entre autres à Revenu Québec, à la Régie du
bâtiment du Québec et à la Commission de la construction du Québec 222. Afin de garantir
l’indépendance du processus, le commissaire est nommé aux deux tiers de l’Assemblée nationale
sur motion du premier ministre. Son mandat non renouvelable est d’une durée de sept ans 223.
Depuis 2017, un comité ayant pour mandat de surveiller les activités de l’UPAC est aussi en
fonction224. Il est composé de trois membres, dont un président nommé par l’Assemblée nationale,
sur proposition du premier ministre et avec l’approbation lui aussi des deux tiers de ses
membres225. Le comité fait d’ailleurs rapport à l’Assemblée nationale une fois l’an226.
Pour différentes raisons, au cours des dernières années, l’UPAC a fait régulièrement les
manchettes. Les faits rapportés ont contribué à miner la confiance du public envers l’institution.
Un coup de sonde effectué par le comité en novembre 2020 dans le cadre d’un sondage omnibus
de SOM a confirmé cette tendance. Plus de la moitié des répondants (58,0 %) ont en effet affirmé
avoir peu ou pas du tout confiance en l’UPAC227. Une importante proportion (48,0 %) d’entre eux
se sont aussi dits plutôt insatisfaits, voire très insatisfaits, du travail effectué par l’organisation
policière228 et encore plus des retombées de ses enquêtes (66,0 % plutôt insatisfaits ou très
insatisfaits)229. Dans la mesure où la crédibilité et l’efficacité d’une telle institution reposent
d’abord sur la confiance du public, ces chiffres sont préoccupants. Ce sont toutefois des questions
d’efficience et d’efficacité qui ont dominé les réflexions du comité à l’égard de l’UPAC.

« Plus de la moitié des répondants (58,0 %) ont en effet affirmé
avoir peu ou pas du tout confiance en l’UPAC. »
Parmi les éléments dignes de mention se trouve la baisse importante du nombre de signalements
reçus par l’organisation. En se référant aux statistiques officielles du CLCC, il est en effet possible
de constater que le nombre de dossiers soumis à l’organisation est passé de 1 029 en 2014-2015 à
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lutte
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la
corruption.
(2021).
https://www.upac.gouv.qc.ca/upac/mandat.html.
Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1, art. 21.30, 21.31 et 21.32.
Commissaire à la lutte contre la corruption. (2020), op. cit., p. 9.
Loi concernant la lutte contre la corruption, RLRQ, c. L-6.1, art. 5, 5.1 et 5.2.
Id., art. 35.2 et 35.3.
Id., art. 35.8.
Id., art. 35.17.
SOM. (2020). Sondage de satisfaction. Rapport de sondage Omibus, p. 4.
Id., p. 3.
Id., p. 5.
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396 en 2019-2020, ce qui représente une diminution de 62,0 % en 5 ans230. Plus important encore,
après analyse, la majorité de ces dossiers ont été considérés hors mandat ou frivoles, si bien qu’en
2019-2020, seulement 25,6 % de toutes les dénonciations reçues, soit 102 dossiers, ont été
réellement transférées en enquête231. Ces chiffres apparaissent bien timides au regard du budget
total de 44,7 millions de dollars consenti à l’organisation en 2019-2020, incluant la rémunération
et les dépenses de fonctionnement inhérentes au CLCC et aux équipes désignées (Revenu Québec,
Régie du bâtiment du Québec et Commission de la construction du Québec) et les salaires des
enquêteurs en prêt de service de la SQ232.
Il est impossible d’établir avec certitude les raisons pour lesquelles l’UPAC est de moins en moins
sollicitée. Chose certaine, la mise en place au cours de la même période de bureaux de surveillance
en matière d’intégrité et de gestion de contrats publics dans certaines villes, comme à Montréal
(le Bureau de l’inspecteur général), à Laval et à Saint-Jérôme, ou encore la création de l’Autorité
des marchés publics ne peuvent expliquer cette situation. Aucune de ces organisations n’a en effet
des missions comparables à celle de l’UPAC ou du CLCC. Elles ont au contraire pour habitude de
transférer directement à l’UPAC les signalements liés à des allégations de corruption et de
malversation, comme le précise le Bureau d’intégrité et d’éthique Laval/Terrebonne dans son
rapport d’activités 2019233.
Pour le comité, il ne fait aucun doute que l’expertise développée par le CLCC et l’UPAC est
précieuse. Il salue d’ailleurs la décision du gouvernement, exprimée par voie législative, de
permettre au CLCC d’embaucher des enquêteurs aux profils variés et de leur offrir un parcours de
formation particulier234. La nécessité de maintenir la pression sur les phénomènes de corruption
et de collusion est aussi indéniable. La créativité criminelle est sans limites et les stratagèmes ne
cessent d’évoluer. Il est donc important de rester à l’affût.

« Pour le comité, il ne fait aucun doute que l’expertise développée
par le CLCC et l’UPAC est précieuse. »
En cohérence avec les constats et les recommandations avancés précédemment, il est toutefois
approprié, selon le comité, de reconsidérer la manière dont sont structurées les actions policières
dans ces domaines. Lors de sa mise sur pied, l’UPAC a été pensée pour agir sur un problème très
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Ces calculs ont été effectués à partir des informations rendues publiques par l’UPAC. Commissaire à la lutte contre
la corruption. Rapport annuel de gestion 2014-2015, p. 26 ; Rapport annuel de gestion du Commissaire à la lutte
contre la corruption incluant le rapport d’activités de l’UPAC 2019-2020, p. 16.
Commissaire à la lutte contre la corruption. (2020). Rapport annuel de gestion du Commissaire à la lutte contre la
corruption incluant le rapport d’activités de l’UPAC 2019-2020, p. 16.
Information fournie par le Commissaire à la lutte contre la corruption en avril 2021.
Bureau d’intégrité et d’éthique Laval/Terrebonne. (2020). Bilan 2019, p. 23.
Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité
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précis. Or, le comité est d’avis qu’à l’instar des autres enquêtes réalisées en matière de crimes
économiques, les enquêtes portant sur la corruption doivent s’inscrire dans un cadre plus large.
De l’aveu même du commissaire à la lutte contre la corruption, il serait en effet « possible de faire
des gains d’efficacité par la spécialisation et des économies d’échelle par les regroupements 235 ».
Selon lui, les « regroupements par spécialisation favoriseraient la mise en commun des ressources,
notamment en matière d’acquisition d’outils informatiques […] en plus de permettre le
développement d’un plus grand bassin d’expertise policière dans des créneaux de pointe236 ».
En accord avec cette vision, et considérant le fait que les enquêtes en lien avec la corruption
requièrent les mêmes moyens d’investigation, expertises et ressources que les crimes
économiques et la cybercriminalité, le comité recommande de :
Recommandation no 28
Transférer le mandat d’enquête sur les infractions associées à la corruption, à la collusion et à la
fraude dans l’adjudication et la réalisation de contrats publics du Commissaire à la lutte contre
la corruption vers la nouvelle unité spécialisée en cybercriminalité et crimes économiques.

La force d’enquête du CLCC, jumelée à celle d’autres enquêteurs et experts en crimes économiques
dans une structure élargie, pourrait ainsi lui permettre de traiter les dossiers en lien avec la
corruption, la lutte à la fraude, le blanchiment d’argent, l’extorsion et les crimes contre l’État.
Du point de vue du comité, la consolidation de l’expertise de l’UPAC dans un ensemble
opérationnel plus large devrait contribuer à une meilleure utilisation des effectifs d’enquête.
L’approche permettrait non seulement de faire des liens grâce aux renseignements mis en
commun, comme proposé dans le modèle de la page 62, mais aussi de gagner en efficience et en
confiance. Elle aura également des effets d’émulation bénéfiques en plus de permettre de
construire des passerelles entre les nombreuses facettes de la cybercriminalité et du crime
économique. Autre facteur à ne pas négliger, la formule favorisera les échanges entre les
enquêteurs, les équipes de recherche universitaire et les acteurs du secteur privé, ce qui n’est pas
le cas dans la structure actuelle du CLCC.

« La consolidation de l’expertise de l’UPAC dans un ensemble
opérationnel plus large devrait contribuer à une meilleure
utilisation des effectifs d’enquête. »
Par ailleurs, afin de préserver le mandat de vérification actuellement assumé par l’UPAC, le comité
recommande de :
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Recommandation no 29
Confier à l’Autorité des marchés publics la responsabilité d’évaluer la probité des entreprises
faisant affaire avec le secteur public.

En soutien à cette recommandation, des dispositions permettant à l’Autorité des marchés publics
d’avoir accès aux dossiers des services de police devront aussi être adoptées.

2.3

Services de soutien technique et opérationnel

La patrouille et les enquêtes sont les parties visibles de l’activité policière. Pour que le travail puisse
être accompli, les forces de l’ordre doivent cependant pouvoir compter sur divers services de
soutien technique ou opérationnel.

2.3.1

Soutien technique et opérationnel

Conformément à ce que prévoit la réglementation, plusieurs des fonctions de soutien sont
assumées par les organisations policières elles-mêmes237. Les tâches qui en découlent sont
d’ailleurs la plupart du temps remplies par des policiers. C’est le cas, par exemple, des spécialistes
en identité judiciaire et des techniciens en scène de crime.
Ce modèle d’organisation exige des investissements importants de la part des services de police
en matière de formation et de développement des ressources humaines, mais aussi, parfois, en
matière de ressources matérielles. Sur le strict plan des ressources humaines, la majorité des
directeurs de police réunis sous l’égide de l’ADPQ ont affirmé manquer de personnel pour assumer
ces responsabilités238. Le fait que les fonctions relatives aux services de soutien (identité judiciaire,
techniciens en scène de crime, etc.) soient à l’occasion confiées à des agents en attente de
promotion contribuerait au fort taux de roulement enregistré. À l’inverse, certains services de
police entendus par le comité ont déploré devoir former et maintenir des ressources spécialisées
sans que le volume de dossiers traités le justifie239.
Chose certaine, faute de ressources, de plus en plus de services de police ont recours à la SQ pour
répondre à ces besoins à titre supplétif240. D’autres ont choisi de conclure des ententes avec des
services de police limitrophes. Autorisées dans la Loi sur la police depuis 2012, seulement quatre
ententes de cette nature étaient toutefois en vigueur au moment de la rédaction du rapport,
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Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon
leur niveau de compétence, RLRQ, c. P-13.1, r. 6.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 14.
Ville de Mirabel. (2020), op. cit., p. 10 ; Ville de Mirabel. (2020, 25 novembre). Audiences publiques du comité
consultatif sur la réalité policière au Québec ; Ville de Repentigny. (2020, 24 novembre). Audiences publiques du
comité consultatif sur la réalité policière au Québec ; Table métropolitaine des municipalités rurales de la CMM.
(2020), op. cit., p. 12.
Sûreté du Québec. (2020). Résumé des demandes de services des services municipaux.
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toutes ou presque ayant été conclues par des services de police de la couronne nord de
Montréal241.
Afin d’atténuer l’incidence de ces services sur leur budget, de pouvoir compter sur des ressources
compétentes au moment opportun et d’avoir la masse critique nécessaire pour assurer des
services de qualité, plusieurs des groupes entendus dans le cadre des consultations ont dit
souhaiter un partage et un regroupement des ressources en matière de soutien technique et
opérationnel242. Ces équipes pourraient entre autres regrouper les services d’identité judiciaire, de
techniciens en scène de crime, de reconstitution de scène de collision, d’alcootest et d’agents
évaluateurs en reconnaissance des drogues. De l’avis d’une majorité d’intervenants entendus,
certaines de ces fonctions pourraient en outre être occupées par des employés civils 243. Il en sera
question plus loin dans ce rapport, dans le chapitre traitant des ressources humaines.
Du point de vue du comité, la mise en commun des expertises est souhaitable dans tous les champs
d’activités des organisations policières, y compris les services techniques et opérationnels. Le
regroupement des forces et l’élargissement du territoire couvert engendreront non seulement des
économies, mais ils permettront aussi une amélioration de la qualité et de l’efficience des services
rendus. La mise à contribution des effectifs sur un territoire plus étendu offrira en effet la masse
critique essentielle au développement et au maintien des compétences. Elle favorisera aussi la
standardisation des pratiques et le partage d’expertise au bénéfice de toute la population.

« La mise en commun des expertises est souhaitable dans tous les
champs d’activités des organisations policières, y compris les
services techniques et opérationnels. »
Par conséquent, le comité recommande de :
Recommandation no 30
Constituer des équipes régionales de soutien technique et opérationnel et enchâsser leur
existence dans la Loi sur la police.
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Ministère de la Sécurité publique. (2020). Ententes approuvées par le MSP – Article 70 de la Loi sur la police ; Ville de
Saint-Eustache. (2020). Mémoire de la Ville de Saint-Eustache présenté au Comité consultatif sur la réalité policière
au Québec, p. 2.
Régie de police du Lac des Deux-Montagnes. (2020), op. cit., p. 3-4 ; Association des directeurs de police du Québec.
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Ville de Repentigny. (2020), op. cit., p. 8 ; Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 9-10.
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Les services pouvant faire l’objet d’un regroupement régional pourront être déterminés par le MSP
après consultation des services de police. Dans la foulée, le comité invite également le MSP à
évaluer la possibilité de permettre au Service de police de la Ville de Gatineau de conclure une
entente de partage de services similaire avec le Service de police d’Ottawa. À l’heure actuelle, bien
que l’Assemblée nationale ait adopté le 30 octobre 2019 une motion reconnaissant la situation
particulière de l’Outaouais en raison notamment de sa proximité avec l’Ontario 244, la Loi sur la
police ne permet pas la conclusion d’ententes de service avec des organisations autres que la SQ
et les services policiers municipaux québécois.

2.3.2

Services-conseils juridiques

La création de centres d’expertise centralisés est d’autant plus pertinente que, confrontés à des
environnements de plus en plus complexes, les policiers et les enquêteurs ont des besoins en
matière de soutien technique et opérationnel qui ne cessent d’évoluer. Les défis imposés par la
nouvelle jurisprudence245 en sont un exemple probant246.
Afin de respecter les délais stricts imposés par l’arrêt Jordan, les services de police ont en effet été
obligés de revoir leur façon de travailler. Comme l’explique la Ville de Saint-Constant dans son
mémoire à l’intention du comité, la preuve devant être complète dès le dépôt des accusations,
« les services de police doivent mettre à la disposition du procureur un dossier étayé comportant
plusieurs renseignements respectant des normes élevées247 ». Le dossier doit, entre autres, inclure
l’analyse de la preuve, son organisation et son caviardage au besoin, les expertises, la traduction
ainsi que les transcriptions de tous les interrogatoires et de toutes les déclarations et les
conversations interceptées.
En fait, non seulement la preuve divulguée doit être la plus complète possible, mais elle doit aussi
être organisée de manière à être facilement comprise et, par-dessus tout, être partagée le plus
rapidement possible, tout délai étant susceptible de nuire à l’issue du procès. Dans ce contexte, il
n’est pas rare que les procureurs de la Couronne aient le réflexe d’adresser plus de demandes
d’informations complémentaires aux policiers, particulièrement concernant la conduite de
l’enquête (par exemple la prise de notes en cours d’enquête), ce qui ajoute une pression, voire un
stress additionnel, sur les enquêteurs.
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Non seulement ces nouvelles exigences génèrent une somme de travail considérable, mais les
policiers et les enquêteurs en fonction ne disposent pas toujours des ressources juridiques
nécessaires leur permettant de s’acquitter adéquatement de leurs responsabilités.
Aussi, un certain nombre d’intervenants ayant pris part aux travaux du comité ont affirmé qu’il
serait primordial d’élargir le spectre des services offerts par d’éventuels centres de soutien
technique et opérationnel pour y inclure des services-conseils en matière juridique248.
Jusqu’en 2015, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) consentait des prêts de
ressources aux services policiers249. Ce n’est toutefois plus autorisé aujourd’hui. Selon une
demande de renseignements adressée par le MSP à l’ensemble des services de police du Québec,
non seulement ceux qui peuvent compter sur la présence à demeure d’avocats-conseils sont peu
nombreux, mais rares sont les avocats-conseils en fonction qui se consacrent exclusivement à
l’accompagnement des policiers et des enquêteurs dans leur travail250. Or, le travail des policiers
est scruté à la loupe par les tribunaux et fait souvent l’objet de critiques sévères, quand il ne mène
pas tout bonnement à l’arrêt des procédures, un cas de figure qui s’est malheureusement multiplié
au cours des dernières années et qui mine la confiance du public à la fois envers le système de
justice et le travail des policiers.
Du point de vue du comité, les enjeux soulevés par la question des services-conseils juridiques en
droit criminel sont trop importants pour ne pas chercher à y remédier. Ainsi, conformément au
rôle de police nationale de niveau 6 attribué à la SQ eu égard aux services de police municipaux, il
recommande de :
Recommandation no 31
Rendre disponible, par le biais de la Sûreté du Québec, un service-conseil juridique en droit
criminel pour soutenir les services d’enquête.

L’ajout de ressources ne permettra cependant pas de résoudre toutes les embûches rencontrées
par les policiers en matière juridique. Le Québec n’est d’ailleurs pas la seule province à faire ce
constat. En 2017, alors qu’il se penchait sur les manières de réduire les délais dans le système
judiciaire au Canada, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
qualifiait l’arrêt des procédures de mesure draconienne et déplorait que, « lorsque l’inculpé n’est
pas jugé dans un délai déraisonnable, on prive la population et les victimes d’un jugement sur le
fond de l’affaire251 ». Afin de remédier à la situation, le comité sénatorial recommandait de
« consacrer dans le Code criminel d’autres formes possibles de réparation qui soient plus justes et
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qui offrent aux juges une plus grande latitude252 ». Il suggérait aussi à la procureure générale du
Canada alors en fonction de « soumettre les modifications projetées à la Cour suprême du Canada,
sous la forme d’un renvoi, pour qu’elle évalue leur validité constitutionnelle253 ».
À ce jour, cette recommandation est demeurée sans suite. Pour le comité, cette avenue devrait
pourtant être considérée. Le Code criminel étant du ressort du gouvernement fédéral, il est
impossible pour le Québec d’agir directement dans ce dossier. Compte tenu de l’urgence de la
situation, le comité recommande toutefois aux autorités gouvernementales québécoises de :
Recommandation no 32
Intervenir auprès du procureur général du Canada pour réclamer que des formes de réparation
autres que l’arrêt de procédure soient prévues au Code criminel et que ces ajouts soient soumis
à la Cour suprême du Canada, sous la forme d’un renvoi, pour que celle-ci évalue leur validité
constitutionnelle.

Le comité est d’avis que, face aux nouvelles obligations imposées par la jurisprudence décrites
précédemment, il serait aussi à-propos de revoir les relations établies entre le DPCP et les services
de police. En cours de travaux, un certain nombre d’intervenants du monde policier ont en effet
déclaré ne pas comprendre pourquoi une forte proportion des charges humaines et financières
imposées par les tribunaux leur incombait. Certains d’entre eux en appelaient au partage des
coûts, d’autres à la mise en commun de certaines ressources. Chose certaine, les citoyens
québécois n’ont rien à gagner à ce que procureurs et policiers éprouvent des difficultés à faire
équipe pour que justice soit faite. À ce titre, le comité recommande de :
Recommandation no 33
Étudier les effets de la mise en œuvre des arrêts de la Cour suprême du Canada et de la Cour
d’appel du Québec sur le travail des policiers et rendre ces études publiques, dans la mesure où
elles ne compromettent pas les stratégies policières.
Sur la base de l’analyse effectuée, le comité suggère par ailleurs de :
Recommandation no 34
Convenir, en collaboration avec les acteurs concernés, d’un partage clair des responsabilités
techniques, humaines et financières entre le Directeur des poursuites criminelles et pénales et
les services policiers.
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2.3.4

Centres d’appels d’urgence

Dans un tout autre registre, les membres du comité voient aussi d’un bon œil l’idée de centraliser
les activités des centres d’appels d’urgence (centrale 9-1-1). Certains services de police ont déjà
conclu des ententes de mise en commun en cette matière254. D’autres ont exprimé le souhait de
le faire ou se sont dits convaincus de la pertinence de mettre sur pied un service unique pour tout
le Québec ou, à tout le moins, régionalisé255. En audience devant le comité, le Syndicat canadien
de la fonction publique, représentant la majorité des préposés aux télécommunications des
centres d’appels, a toutefois émis des réserves sur la pertinence de ce changement, soulevant
notamment des doutes quant aux économies réelles engendrées et à la sécurité de la
population256.
Le comité ne dispose ni du temps ni des ressources nécessaires pour évaluer adéquatement les
arguments soulevés de part et d’autre. Par conséquent, il recommande au MSP de :
Recommandation no 35
Procéder à l’évaluation des risques et des opportunités que représente l’idée de centraliser les
activités des centres d’appels d’urgence (9-1-1) à l’échelle régionale.

2.3.5

Service de renseignement criminel

Le manque flagrant de fluidité dans le renseignement criminel entre les différents services de
police a aussi été déploré par certains257. Selon la SQ, à l’heure actuelle, l’alimentation des banques
de renseignement criminel par les services de police municipaux est en effet « à géométrie
variable258 ». Or, de l’avis de l’ADPQ, le renseignement criminel est un élément fondamental de la
lutte contre la criminalité et la communication des renseignements interorganisations est la clé
d’une intervention efficace259. L’obligation d’alimenter les banques de renseignement criminel est
pourtant listée dans l’annexe G de la Loi sur la police. Pour corriger la situation, le comité
recommande de :
Recommandation no 36
Enchâsser dans le corps de la Loi sur la police l’obligation pour les services de police d’alimenter
le système central de renseignement criminel et assortir cette obligation d’un mécanisme de
reddition de comptes serré et de conséquences en cas de manquement.
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Terrebonne. (2020), op. cit., p. 8-9 ; Ville de Repentigny. (2020), op. cit., p. 10.
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Sur papier, la gouvernance du renseignement criminel est bien structurée et découle du Décret
concernant les modalités de gestion du renseignement criminel adopté en 2015260. Lorsqu’ils y font
référence, et bien que cette appellation n’ait pas de reconnaissance légale ni de personnalité
juridique, les services policiers parlent du Service de renseignement criminel du Québec (SRCQ).
Travaillant en étroite collaboration avec le renseignement criminel de chacune des provinces, la
GRC et le Service canadien du renseignement de sécurité, ce service fait partie des outils du Centre
de renseignements policiers du Québec (CRPQ). Les activités de collecte, d’homologation et
d’utilisation des données relèvent pour leur part du Comité de gestion du renseignement criminel,
constitué essentiellement des directions des services de police. Bien qu’elle se fasse physiquement
dans les locaux de la SQ à Montréal, la gestion du renseignement criminel est effectuée de manière
autonome et indépendante. Ce mode de fonctionnement a jusqu’à présent fait ses preuves, c’est
pourquoi le comité recommande au MSP de :
Recommandation no 37
Modifier le décret pour créer officiellement le Service de renseignement criminel du
Québec et reconnaître son caractère autonome et indépendant.

Cela dit, l’entité responsable du renseignement criminel devra nécessairement être adaptée aux
nouvelles configurations que prendront les organisations policières du Québec dans le cadre du
projet de réforme proposé par le comité. À elle seule, la mise sur pied de l’unité spécialisée en
cybercriminalité et crimes économiques exigera que le cadre de gouvernance établi soit révisé
pour permettre l’intégration d’un centre de fusion public-institutionnel-privé dans la nouvelle
structure.
Une bonne gestion du renseignement ne se limite pas à rassembler l’information sensible dans
une base de données. Elle doit permettre aux services de police, autant au stade de la collecte et
de l’analyse des données qu’à celui de leur utilisation, de gagner en efficacité, de prendre des
décisions judicieuses, de détecter les pratiques criminelles émergentes, de prioriser les champs
d’intervention, d’augmenter l’agilité et la capacité d’adaptation de l’organisation policière et
d’ouvrir la voie à des approches policières plus axées sur la prévention et la détection de
comportements criminels, comme la police prédictive ou le « Evidence-LED Policing261 », par
exemple. Pour les directeurs de police du Québec, la situation actuelle « génère une myopie
institutionnelle » qui fait en sorte que « le gouvernement et les agences d’application de la loi ne
disposent que d’une vision floue de l’état actuel de la criminalité262 ».
Pour assurer la fluidité de la circulation des renseignements stratégiques issus des dossiers
d’enquête, le SRCQ a mis en place, avec la SQ et les services de police de Montréal, de Québec, de
260
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Gouvernement du Québec. (2015). Décret concernant les modalités de gestion du renseignement criminel,
décret 591-2015.
Lemieux, Frédérick. (2019). Le renseignement criminel, chapitre 20, In Cusson et al. (2019). Nouveau traité de sécurité
– Sécurité intérieure et sécurité urbaine, Éditions Hurtubise, p. 252.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 53.
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Longueuil, de Laval et de Gatineau, un comité de partage et de communication concernant des
dossiers en enquête et en renseignement (CPDER) pour mettre à jour, deux fois par mois, les
renseignements dans les dossiers d’enquête263. Dans la configuration de la nouvelle carte policière
proposée, l’usage à des fins tactiques et stratégiques sera intégré puisque le niveau minimal
proposé sera le niveau 3.
Les travaux du comité ont également permis de constater que l’évolution des pratiques du
renseignement criminel au Québec, malgré les meilleures intentions de les rendre performantes,
a fini par créer, au fil du temps, des structures informatiques et organisationnelles cloisonnées.
Dans les autres provinces canadiennes, le système automatisé du renseignement criminel est
unique et intégré au bureau du renseignement criminel, un organisme de soutien indépendant des
services de police.

« L’évolution des pratiques du renseignement criminel au Québec,
malgré les meilleures intentions de les rendre performantes, a fini
par créer, au fil du temps, des structures informatiques et
organisationnelles cloisonnées. »
Comme expliqué plus tôt, le SRCQ est hébergé au quartier général de la SQ, qui l’alimente en
ressources humaines, financières et informationnelles, comme prescrit dans le décret sur la
gestion du renseignement criminel. Les sommes destinées à ces activités sont intégrées dans le
budget global accordé par le gouvernement du Québec à la SQ. Pour gagner en efficacité, encore
faut-il cependant que les systèmes se parlent et que le partage de renseignement soit fluide.
Compte tenu de l’importance des infrastructures critiques, le comité recommande de :
Recommandation no 38
Piloter avec les partenaires municipaux et la Sûreté du Québec une stratégie visant à rendre
compatible l’ensemble des infrastructures critiques consacrées au renseignement criminel au
Québec.
2.3.6

Sciences judiciaires et médecine légale

En plus des services évoqués précédemment, un certain nombre d’expertises professionnelles et
techniques nécessaires au travail policer sont assurées par des spécialistes associés à des
organisations indépendantes. C’est le cas notamment en matière de balistique, de médecine
légale, de toxicologie, d’analyse de prélèvements ADN, de profilage de documents et de drogues.
Au Québec, c’est le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale qui regroupe ces
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expertises. La réputation du Laboratoire n’est plus à faire. En 2019-2020 seulement, plus de
16 000 demandes lui ont été adressées264.
En dépit de la reconnaissance générale dont bénéficie le Laboratoire, il a été porté à l’attention du
comité qu’au cours des dernières années, des services de police ont choisi de se doter d’outils et
d’appareils leur permettant d’effectuer eux-mêmes certaines analyses, dont celles relatives aux
empreintes latentes. Selon le comité, il s’agit là d’une situation non souhaitable, notamment en
raison de l’expertise particulière qu’exigent les sciences judiciaires et de la nécessité de suivre des
protocoles clairs et uniformes pour obtenir des résultats recevables sur le plan juridique et
d’assurer la rigueur des faits devant les tribunaux.
Cela dit, il importe de souligner que le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
est aujourd’hui victime de son succès au point d’éprouver certaines difficultés à répondre à la
demande. En 2018-2019, confronté à une pénurie temporaire d’effectifs, le Laboratoire
reconnaissait d’ailleurs dans son rapport d’activité faire face à des délais relatifs à la production
des analyses de documents265. L’accroissement du nombre de dossiers d’agression sexuelle a aussi
eu pour effet d’engendrer une surcharge de travail et des délais d’attente en matière d’analyse
biologique/ADN266. Résultat, au terme de l’année 2018-2019, un pourcentage plus élevé de
dossiers étaient en cours depuis plus de six mois267.
Le comité est d’avis que rien ne doit être négligé dans l’optique de pouvoir compter sur des services
de police efficients. Il considère également que la capacité des forces de l’ordre à effectuer leurs
enquêtes dans des délais raisonnables est centrale pour respecter entre autres les principes
édictés par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan et préserver la confiance de la population. Les
services techniques et opérationnels constituent en ce sens un maillon trop important de la chaîne
pour être négligés.
Par conséquent, le comité recommande de :
Recommandation no 39
Fournir au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale les ressources humaines,
financières et technologiques nécessaires pour répondre aux demandes émanant des services
de police.

2.4

Ressources technologiques et matérielles

Les technologies sont aussi de la première importance dans l’exécution du travail du policier.
Certaines servent d’outils d’enquête ; d’autres, comme les caméras corporelles, peuvent réguler
les relations avec le public et contribuer, selon les syndicats policiers et les services de police, à
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Information obtenue auprès du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. (2019). Rapport annuel 2018-2019, p. 26.
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mettre un frein à l’underpolicing268. Ces outils coûtent cher et évoluent rapidement, si bien que,
parfois, les technologies sont désuètes avant même que leur efficacité ait pu être testée
réellement sur le terrain. En cybercriminalité, la perception selon laquelle le crime organisé a une
longueur d’avance semble d’ailleurs répandue chez les experts.

« En cybercriminalité, la perception selon laquelle le crime
organisé a une longueur d’avance semble d’ailleurs
répandue chez les experts. »
De l’avis des directeurs de police, les budgets ne sont pas non plus toujours au rendez-vous, non
seulement pour l’acquisition d’outils ou de technologies, mais aussi pour la formation à leur
utilisation269. À ce sujet, les services de police sont largement tributaires des volontés
gouvernementales (gouvernement du Québec, conseil municipal, conseil de bande, etc.). Une
demande d’information adressée par le comité à l’ensemble des services de police au Québec a en
effet permis de confirmer que la très grande majorité des investissements en technologies
proviennent d’un budget imparti par la municipalité de desserte ou d’une subvention spéciale270.
Résultat, les services policiers québécois accusent un certain retard sur le plan technologique et
réclament un rattrapage271.
Au-delà de la mise à niveau requise, un manque d’uniformité dans les outils utilisés est déploré par
certains groupes entendus dans le cadre des consultations272. C’est le cas notamment des systèmes
de gestion de la preuve et de suivi des enquêtes. La multiplicité d’outils utilisés poserait des défis
supplémentaires, notamment au moment du partage de la preuve avec les procureurs aux
poursuites criminelles et pénales273.
Le rattrapage et l’uniformisation souhaités exigeront encore une fois des investissements
importants sur le plan tant de l’acquisition des technologies, de l’implantation et de la formation
nécessaire pour les utiliser que du recrutement de nouvelles ressources. Ils feront aussi émerger
plusieurs questions en lien avec la production, la gestion et la conservation de données ultrasensibles ainsi qu’en matière de droits et de libertés individuels274. Impossible en effet, selon la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de passer sous silence le fait
que les technologies ont été associées, dans plusieurs études, à des pratiques discriminatoires
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menant potentiellement à du profilage racial, social et politique275. L’organisme a aussi rappelé
« qu’en toute circonstance, la collecte des informations par les services de police doit respecter le
critère de nécessité276 » et que la frontière entre vie privée et vie publique peut rapidement
devenir floue en matière de collecte de données277.
Le secteur de la sécurité publique n’est pas le seul à faire face à des défis. En 2016, confronté à la
désuétude des infrastructures technologiques en matière de justice, le gouvernement mettait de
l’avant un plan de modernisation assorti d’un investissement de 500 millions de dollars sur cinq
ans. Au-delà des sommes investies, l’intérêt de l’exercice réside surtout dans l’analyse transversale
des besoins qui a été réalisée. Pour la première fois depuis des décennies, tous les intervenants
concernés par le secteur ont été invités à relever les écueils et à trouver des solutions communes.
La suite de l’histoire dira si les résultats seront au rendez-vous. Chose certaine, l’agilité acquise en
cours de route et le réflexe de concertation des acteurs ont fait une énorme différence lorsque, en
pleine pandémie, les processus et les procédures ont dû être adaptés pour permettre l’exercice de
la justice à distance.
Quelques années auparavant, le secteur de la santé et des services sociaux prenait lui aussi un
virage quant à la gestion des technologies utilisées et à leur évaluation. Depuis 2011, la
responsabilité d’évaluer la pertinence et l’efficacité des différentes technologies existantes en
matière de santé est en effet impartie à un organisme unique, l’Institut national d’excellence en
santé et en services sociaux, qui est doté d’un comité scientifique indépendant. Les avis émis par
l’organisation guident aujourd’hui la plupart des décisions prises par le réseau en matière de
technologies, de pratiques cliniques et de médicaments. Au strict plan opérationnel, le secteur
peut aussi compter sur des processus d’achats groupés.
Si elles ne sont pas sans faille, les initiatives mises de l’avant en santé et en justice sont porteuses
d’objectifs semblables à ceux exprimés par les différentes parties prenantes entendues dans le
cadre des travaux du comité, soit la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, si
limitées soient-elles, et l’amélioration des services à la population.
Le comité reconnaît quant à lui l’importance pour les services de police de pouvoir compter sur
des outils adaptés à la nouvelle criminalité et le fait que la responsabilité d’outiller adéquatement
les services policiers municipaux incombe aux gouvernements locaux. Il est toutefois convaincu
qu’aucune avancée véritable dans ce domaine ne doit se faire au détriment des droits des citoyens.
Sa posture délibérément pragmatique l’incite en outre à prendre en compte la capacité de payer
de l’État et des contribuables.
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Par conséquent, toutes choses étant prises en compte, le comité recommande de :
Recommandation no 40
Procéder à une analyse exhaustive des besoins technologiques en matière de sécurité publique
et à l’élaboration d’un plan de transformation mettant à contribution les principaux intervenants
concernés par le secteur.

Recommandation no 41
Mettre sur pied un comité permanent sur l’usage et l’évaluation des technologies en milieux
policiers incluant des experts en éthique.

Recommandation no 42
S’assurer de la compatibilité et de l’interopérabilité des technologies entre services policiers en
favorisant, en collaboration avec l’Union des municipalités du Québec, le regroupement des
achats.

Recommandation no 43
Imposer des systèmes communs de gestion documentaire de la preuve à tous les services
policiers de la province.

***
Plus que de simples ajustements de structures, c’est une révision en profondeur des façons de faire
qui est proposée en ce qui a trait à la carte policière et aux services offerts. L’objectif poursuivi est
clair : favoriser aussi une meilleure utilisation des ressources tant humaines que financières et
technologiques. Cette vision trouve son prolongement en matière de ressources humaines,
comme en témoigne le chapitre suivant.
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Chapitre 3

Ressources humaines
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| CHAPITRE 3 |
RESSOURCES HUMAINES
Selon les données les plus récentes, les organisations policières québécoises peuvent compter sur
la contribution de quelque 14 000 policiers en fonction et d’un peu plus de 3 900 civils affectés à
des tâches diverses278. Au quotidien, dans chacune de leurs interactions avec les citoyens, ces
individus incarnent la mission et les valeurs propres aux forces de l’ordre. Il n’est donc pas étonnant
que la question des ressources humaines ait été au cœur des questions soulevées par le ministère
de la Sécurité publique (MSP) dans son document de réflexion sur la réalité policière au Québec.
La place accordée à ces questions par les différentes parties prenantes ayant pris part à la
consultation en confirme aussi l’importance.

3.1

Accès à la profession

À l’échelle du Canada, c’est au Québec que les exigences pour devenir policier sont les plus élevées
tant en ce qui a trait au nombre d’heures de formation imposé qu’en ce qui concerne les conditions
préalables à remplir.
Les conditions d’admission à la profession sont enchâssées dans la Loi sur la police279. On peut entre
autres y lire que, pour être embauché comme policier, le candidat doit être citoyen canadien et
avoir préalablement obtenu un diplôme de l’École nationale de police du Québec (ENPQ). À cela
s’ajoutent également les conditions d’admission énoncées dans le Règlement sur le régime des
études de l’École nationale de police du Québec, dont celles d’avoir obtenu un diplôme d’études
collégiales (DEC) en techniques policières et d’avoir réussi l’épreuve standardisée d’aptitudes
physiques280.
Le test visant à mesurer les aptitudes physiques du candidat policier constitue la norme au Canada.
Contrairement au Québec, où le statut de citoyen canadien est requis, celui de résident permanent
du Canada suffit toutefois pour devenir policier dans les autres provinces281. À ce jour, le Québec
est aussi la seule province à exiger une formation technique de niveau collégial préalable à la
formation professionnelle. Ailleurs, une scolarité de 12e année est généralement exigée.
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3.1.1

Diplôme d’études collégiales en techniques policières

La formation technique obligatoire imposée aux aspirants policiers est offerte par treize cégeps
situés dans neuf régions administratives sur le territoire québécois282. Le programme totalise
2 385 heures réparties sur trois ans283 et mène à l’obtention d’un DEC en techniques policières284.
Les candidats qui y sont admis sont d’abord et avant tout sélectionnés sur la base de l’excellence
de leur dossier scolaire285. Ceux-ci suivent par la suite une formation de quinze semaines reconnue
comme étant de niveau universitaire à l’ENPQ. Nous y reviendrons.
Selon la Fédération des cégeps du Québec, à l’automne 2019, la moyenne de fin d’études
secondaires pour les étudiants admis en techniques policières se situait à 81,8 %, contre 77,6 %
dans les autres programmes techniques de niveau collégial286. Si, du point de vue des
établissements d’enseignement, ces chiffres sont gage de réussite et démontrent la rigueur avec
laquelle les futurs policiers sont choisis287, les autres intervenants, dont les services de police, sont
plus mitigés.
En fait, la majorité des intervenants ayant pris part à la consultation souhaitent que les critères
d’admission actuels soient revus pour tenir compte de la réalité complexe dans laquelle les
policiers sont appelés à évoluer288. Tous insistent sur l’importance de ne pas se limiter aux résultats
scolaires et de miser également sur les aptitudes personnelles et relationnelles des futurs policiers,
comme l’énonce très clairement la Ville de Repentigny dans son mémoire : « La tâche de policier
est de plus en plus complexe tant sur le plan technique que sur le plan de la capacité d’interagir au
quotidien avec des citoyens dans différents contextes ou lors de situations d’urgence 289 ».
Conséquemment, ajoute la Ville, « le profil recherché pour les futurs policiers et les critères de
recrutement devraient être bonifiés pour intégrer davantage le savoir-être, notamment les
habiletés interpersonnelles, l’intelligence émotionnelle et l’ouverture à la diversité290 ».
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« Les critères de recrutement devraient être bonifiés pour intégrer
davantage le savoir-être, notamment les habiletés
interpersonnelles, l’intelligence émotionnelle et l’ouverture à la
diversité » - Ville de Repentigny
Le discours n’est pas nouveau. Un certain nombre de rapports produits au cours des dernières
années ont insisté sur l’importance des habiletés interpersonnelles pour les policiers du 21e siècle.
En réponse à cela, comme énoncé précédemment, plusieurs ajouts et modifications ont été
effectués dans le corpus de formation des aspirants policiers au cours des dernières années, tant
du côté du DEC que de celui de la formation initiale en patrouille-gendarmerie de l’ENPQ291. L’offre
de formation continue a aussi été enrichie pour tenir compte de ces besoins. L’ajout de contenu
en lien avec le profilage racial, les interpellations policières, la diversité culturelle, la santé mentale
et l’itinérance en est un exemple292. À l’heure actuelle, environ 480 heures de formation du
programme collégial en techniques policières sont consacrées aux interventions policières de
nature sociale et aux interactions avec les différentes clientèles293.
En dépit de ces ajustements, sur le terrain, les citoyens et les intervenants rencontrés dans le cadre
des forums organisés par le comité sont toujours d’avis que les policiers en fonction « manquent
d’outils, de ressources et de formation pour remplir leur rôle social, notamment en matière
d’intervention auprès des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, de violence
sexuelle, de violence conjugale, ou encore pour entrer efficacement en contact avec les membres
des communautés ethnoculturelles294 ». Du point de vue des services de police, l’écart entre la
formation et les défis rencontrés dans la rue repose sur le fait qu’une large part des aptitudes et
des comportements adaptés aux nouvelles réalités s’acquièrent difficilement sur les bancs d’école
ou par le biais de formations d’appoint et sont plutôt le fait de l’expérience acquise ou du
tempérament de base du policier.
Partant de cette prémisse, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) affirme, comme
d’autres, que « l’expérience, la capacité de jugement, la capacité d’analyse, la capacité
d’adaptation, l’altruisme et l’intelligence émotionnelle devraient être évalués » au moment de
l’admission au programme de formation collégiale295.
Le comité partage les différents constats établis par les parties prenantes sur ces questions. À son
avis, l’élargissement des critères de sélection est d’autant plus pertinent que, comme énoncé au
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chapitre 1 de ce rapport, l’avenir des services de police passe par la concertation et l’approche de
résolution de problèmes, deux modes d’intervention à forte teneur relationnelle.
Lors de ses rencontres, le comité a par ailleurs interrogé certaines parties prenantes sur la
faisabilité d’évaluer, à l’entrée au cégep, les caractéristiques personnelles des candidats étudiants
à l’aide d’un test de type CASPer296. L’idée a rallié peu de gens. La résistance manifestée par les
institutions tient à la difficulté de mesurer l’intelligence émotionnelle auprès d’une jeune clientèle
dont les compétences non cognitives sont encore en développement. Le comité estime néanmoins
qu’il serait souhaitable que des recherches soient menées sur des outils permettant d’évaluer les
prédispositions des candidats étudiants en la matière, dans le but d’en faire une des conditions
d’admission au cégep.
Par conséquent, il recommande de :
Recommandation no 44
S’assurer que les critères d’admission au programme de techniques policières ne tiennent pas
seulement compte des résultats scolaires et que des outils valides sont utilisés de façon uniforme
dans l’ensemble des cégeps pour les mesurer.

À ce sujet, le comité considère que l’approche préconisée par la Fédération étudiante collégiale du
Québec dans son mémoire est intéressante. Cette dernière propose que l’admission des nouveaux
candidats se fasse sur la base de trois critères pondérés de la manière suivante : 40,0 % pour les
notes, 40,0 % pour l’intelligence émotionnelle et 20,0 % pour les tests physiques297.

3.1.2

Attestation d’études collégiales en techniques policières

Certains aspirants policiers accèdent aussi à l’ENPQ après avoir obtenu une attestation d’études
collégiales (AEC) en techniques policières. Il s’agit d’un parcours d’exception dont l’admission est
régie par une entente entre le MSP et le ministère de l’Enseignement supérieur. Pour accéder à ce
parcours d’une durée de 30 semaines, les candidats doivent appartenir à un groupe cible, c’est-àdire être issus d’une minorité visible ou ethnique, être autochtones, provenir de l’extérieur du
Québec ou être porteurs d’une expertise recherchée298. Ils peuvent aussi être détenteurs d’un DEC
dans une autre discipline ou d’un diplôme universitaire. Enfin, il leur faut avoir été recrutés par une
organisation policière ou bénéficier d’une promesse d’embauche.
Selon la Fédération des cégeps du Québec, la formation, d’une durée totale de 945 heures, « met
principalement l’accent sur les compétences de base […] comme les pouvoirs et les devoirs, ou
encore les cours de combat299 ». En d’autres termes, ajoute la Fédération, « les contenus
criminologiques ou portant sur les réalités sociales diverses, dont l’immigration et la discrimination
296
297
298
299

Pour avoir un aperçu de ce type de test : https://examencasper.com/.
Fédération étudiante collégiale du Québec. (2020), op. cit., p. 11.
École nationale de police du Québec. (2020), op. cit., p. 13.
Fédération des cégeps du Québec. (2020), op. cit., p. 6.
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systémique, sont peu présents et même, pour certains programmes, entièrement évacués300 ».
Une place beaucoup moins grande est aussi accordée aux notions de droit avec lesquelles les
policiers doivent jongler dans leur travail et qui leur permettent, entre autres, de faire la différence
entre une arrestation, une fouille ou encore une saisie légale ou non.
Pour l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), il ne fait aucun doute que le
parcours de formation menant à l’AEC demeure pertinent, mais doit être bonifié. « Le modèle
actuel, affirment les directeurs de police par le truchement de leur association, offre un
programme qui, au fil du temps, n’a pas su maintenir le même niveau de qualité que le diplôme
d’études collégiales traditionnel301 ». Selon eux, le manque à gagner en ce qui concerne les heures
de formation a aussi des effets « sur la qualité et la compétence des candidats », une situation à
laquelle il importe de remédier le plus rapidement possible302.
Le comité a comparé la liste des compétences devant être acquises par l’entremise du DEC et celles
couvertes par l’AEC. L’exercice a notamment permis de confirmer que l’aspect préventif et
communautaire du travail policier est absent du cursus. Cette constatation est non seulement
préoccupante en raison de l’environnement dans lequel les policiers sont aujourd’hui appelés à
évoluer, mais elle pose aussi d’importantes questions pour l’avenir. Bien qu’ils soient moins
nombreux – environ une trentaine par année sur les 700 personnes diplômées annuellement en
Techniques policières –, les diplômés de l’AEC devront en effet, tout comme leurs collègues du DEC
embrasser le nouveau rôle projeté pour les services de police. Un rôle axé notamment sur la
prévention de la criminalité, la résolution de problèmes, l’intervention auprès des clientèles
vulnérables et le travail en partenariat ; des notions avec lesquelles le programme actuel ne leur
permet malheureusement pas de se familiariser.
Face aux mêmes conclusions, et dans le souci d’offrir une formation adaptée à la réalité sur le
terrain, le DEC a fait l’objet de plusieurs mises à jour au cours des dernières décennies. L’une des
plus récentes a été effectuée en 2017 et a permis, comme énoncé précédemment, d’enrichir le
volet social de la formation de 60 heures supplémentaires. La dernière en liste, annoncée en
mars 2021, permettra pour sa part d’ajouter 45 heures sur les questions de diversité et vise à
améliorer les relations entre les policiers et les communautés culturelles, ethniques et
autochtones.
Dans le même esprit, le comité recommande de :
Recommandation no 45
Procéder à la mise à jour du contenu de l’attestation d’études collégiales en techniques policières
en tenant compte des critères utilisés pour la mise à jour du diplôme d’études collégiales.

300
301
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Ibid.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 58.
Ibid.

Mai 2021

85

Rapport final

3.1.3

Entrées latérales

Les voies d’accès décrites précédemment sont les seuls chemins menant à un statut de patrouilleur
dans un service de police. Après avoir cumulé quelques années d’expérience sur le terrain, elles
donnent aussi accès aux postes d’enquêteurs et, éventuellement, à des postes d’officiers
supérieurs. En d’autres termes, exception faite de l’Unité permanente anticorruption et du Bureau
des enquêtes indépendantes, il est impossible pour un diplômé universitaire n’ayant pas terminé
la formation de base en techniques policières et en patrouille-gendarmerie d’espérer devenir
enquêteur ou même de se joindre à une équipe d’enquête à titre d’agent de la paix, et ce, quel
que soit son champ de spécialisation.
Le Québec n’est pas le seul à souscrire à ce modèle de cheminement de carrière. Ailleurs au pays,
les patrouilleurs constituent également le seul et unique bassin de recrutement des enquêteurs.
Dans son mémoire à l’intention du comité, la Sûreté du Québec (SQ) note cependant un certain
changement. Selon la police nationale, « plusieurs juridictions et organisations remettent en
question le passage obligé par la patrouille-gendarmerie des policiers occupant des fonctions
spécialisées303 ». La raison en est simple : selon elle, « l’évolution de la criminalité et des
technologies requiert un niveau de spécialisation qui nécessite des formations plus pointues et des
connaissances qui ne peuvent être acquises par des policiers “généralistes”304 ». De l’avis du
Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) et de l’ADPQ, ces enjeux sont d’ores et déjà
perceptibles dans certains domaines d’enquête, dont la corruption et la cybercriminalité305.

« L’évolution de la criminalité et des technologies requiert un
niveau de spécialisation qui nécessite des formations plus pointues
et des connaissances qui ne peuvent être acquises
par des policiers généralistes. » - SQ
Pour un certain nombre d’intervenants entendus dans le cadre des travaux, ces observations
militent en faveur de l’élargissement des profils d’entrée à la profession. Déjà, en décembre
dernier, le gouvernement du Québec, par le biais de sa Loi modifiant diverses dispositions
législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité publique, ouvrait
la porte à l’embauche de civils spécialisés à titre de policiers-enquêteurs dans le cadre des activités
du CLCC306. La nouvelle législation fait en sorte que ces personnes ne seront pas obligées d’être
diplômées de l’ENPQ ou encore de satisfaire à ses normes d’équivalence pour être embauchées307.
303
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Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 13.
Id., p. 8.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 14-15 ; Commissaire à la lutte contre la corruption.
(2020), op. cit., p. 14.
Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement des organismes du domaine de la sécurité
publique, LQ, projet de loi no 72, 2020, c. 31, art. 2.
Ibid.
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Les critères de sélection donnant accès à ces fonctions seront définis ultérieurement par
l’entremise d’un règlement308. La nouvelle loi prévoit toutefois que les policiers-enquêteurs seront
assujettis au système de déontologie policière309 et aux obligations de divulgation en lien avec des
allégations d’infraction criminelle commise par un policier310.
Dans son mémoire, l’ENPQ a confirmé étudier la faisabilité d’un programme de formation alternatif
pour ces enquêteurs311.
Pour le comité, l’ouverture amenée par la récente loi était non seulement souhaitable, mais
nécessaire. Pour atteindre tout leur potentiel, les modalités relatives aux policiers-enquêteurs
devraient toutefois s’étendre à l’ensemble des fonctions d’enquête spécialisées dans les services
de police. Non seulement les services de police y trouveraient matière à renforcer leurs équipes,
mais cette nouvelle voie d’accès faciliterait également le recrutement du personnel nécessaire au
fonctionnement de l’unité spécialisée en cybercriminalité et crimes économiques recommandée
au chapitre 2.
Afin d’asseoir définitivement la portée de ces mesures, le comité recommande de :
Recommandation no 46
Introduire dans la Loi sur la police, pour tous les services de police, un processus d’entrée en
fonction parallèle pour les experts civils travaillant au sein des équipes d’enquête à titre de
policiers-enquêteurs.

Recommandation no 47
Élaborer un parcours de formation universitaire spécifique aux policiers-enquêteurs devant se
joindre à des équipes spécialisées et enchâsser les exigences inhérentes à ce parcours dans un
règlement.

Dans l’esprit du comité, pour avoir les effets escomptés, ce parcours de formation devra toutefois
être court et favoriser une entrée en fonction rapide de manière à ne pas dissuader les candidats
hautement qualifiés qui souhaitent poser leur candidature.

3.2

Représentativité et diversité

En plus de définir les critères d’accès à la fonction policière, la Loi sur la police prévoit que la
composition des organisations policières favorise « une représentativité adéquate du milieu
qu’[elles] desservent312 ». La réalité sur le terrain est cependant tout autre.
308
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Id., art. 3.
Id., art. 4
Id., art. 5-6.
École nationale de police du Québec. (2020), op. cit., p. 13.
Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 48.
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Dans le cadre des travaux du comité, les directeurs de police et les représentants de certaines villes
ont en effet déploré ne pas pouvoir compter sur un nombre suffisant de femmes et de
représentants de la diversité chez les futurs patrouilleurs313. Les chiffres confirment leur propos.
En 2019-2020, une personne sur trois (35,6 %) inscrite à la formation initiale en patrouillegendarmerie de l’ENPQ était une femme314. La situation était encore plus critique au regard des
policiers appartenant à une minorité visible ou ethnique. Pour la même période, un mince 8,7 %
des inscrits correspondaient en effet à ce profil315. Cette proportion chute à 2,1 % si l’on prend
uniquement en considération les femmes316. En excluant les policiers d’origines autochtones
inscrits au programme de formation réservé aux Premières Nations, les membres des Premières
Nations et les Inuit représentaient pour leur part seulement 1,6 % des inscriptions au programme
de patrouille-gendarmerie standard317.
Les nouveaux diplômés de l’ENPQ constituent le premier bassin de recrutement pour les services
de police. Sans surprise, donc, les constats établis au regard de la formation se reflètent dans les
statistiques des services de police eux-mêmes.
En 2019, la patrouille-gendarmerie des services de police municipaux et de la SQ comptait en effet
27,9 % de femmes contre 72,1 % d’hommes318. Selon le MSP, « la représentation des femmes
parmi l’effectif policier tend toutefois à s’accroître depuis 2010 », alors que la présence féminine
se limitait à 24,0 %319. Cette lecture de la situation a été confirmée par un certain nombre de
parties prenantes dans leurs communications avec le comité320. Le déséquilibre demeure toutefois
marqué du côté des services de police autochtones. En 2019, seuls 13,4 % des patrouilleurs
travaillant dans les services de police autochtones étaient en effet de sexe féminin321.
La présence de policiers appartenant à une minorité visible ou ethnique demeure pour sa part
famélique. En 2019, seulement 5,0 % des effectifs policiers permanents des services de police
municipaux et de la SQ appartenaient en effet à une minorité visible ou ethnique, et 1,0 % étaient
membres d’une Première Nation ou Inuit322.
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Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 17 ; Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 27 ; Union des
municipalités du Québec. (2020), op. cit., p. 16 ; Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020),
op. cit., p. 30 ; Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 25 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020), op.
cit., p. 44 et 58 ; Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 16 ; Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 9 ; Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 35 ; Centre de recherche-action sur les relations
raciales. (2020), op. cit., p. 4 ; Ville de Sherbrooke. (2020), op. cit., p. 14 ; École nationale de police du Québec. (2020),
op. cit., p. 17 ; Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes criminels. (2020), op. cit., p. 19-20.
École nationale de police. (2019). Rapport statistique 2019-2020. Profil des clientèles, p. 12.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ministère de la Sécurité publique. (2021). La desserte policière au Québec. Profil organisationnel 2019, p. 11.
Ibid.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 17.
Ministère de la Sécurité publique. (2021). La desserte policière au Québec. Profil organisationnel 2019, p. 15.
Id., p. 12.
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« La présence de policiers appartenant à une minorité visible ou
ethnique demeure pour sa part famélique. »
En fait, de l’aveu des services de police, même dans les organisations comptant le plus grand
nombre de policiers racisés ou autochtones, comme le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), la situation est loin d’être optimale. « À Montréal plus qu’ailleurs, considérant la grande
hétérogénéité qui caractérise les populations desservies, la diversité au sein des effectifs du SPVM
est une nécessité […] à tous les échelons, dans toutes les sphères décisionnelles323 », affirme la
Ville dans son mémoire. Or, toujours selon les autorités municipales, « le recrutement de
personnel issu des communautés culturelles et autochtones demeure difficile324 ». Des propos
corroborés par le SPVM lui-même dans son mémoire325. Le déséquilibre est notable. En 2019, selon
les chiffres obtenus par le MSP, 11,6 % des effectifs du service de police montréalais appartenaient
à une minorité visible ou ethnique326. À la même période, Statistique Canada évaluait que le tiers
de la population de l’agglomération de Montréal était issue de l’immigration327.
Dans la métropole, comme partout au Québec, l’écart était encore plus marqué dans les postes
d’encadrement ou de supervision. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, en 2020, seuls 5,4 % de
ces fonctions étaient en effet assumées par des représentants des minorités visibles ou ethniques
à la SQ et dans les services de police municipaux de la province 328. Au cours de la même période,
au sein de ces mêmes services de police, les Autochtones représentaient moins de 1,0 % des
officiers ou superviseurs en poste et les femmes, 14,5 %329.
Tableau 3. Représentativité des services de police

Tableau 3 – Représentativité des services de police
Femmes

Autochtones

Minorités visibles

Minorités ethniques

Patrouilleurs

28,5 %

1,2 %

3,9 %

2,2 %

Enquêteurs

35,5 %

0,9 %

2,7 %

1,9 %

Officiers ou
directeurs

14,5 %

0,9 %

2,6 %

2,8 %

Source : Ministère de la Sécurité publique. (2020). Demande d’information sur le profil des corps de police comité
consultatif sur la réalité policière. Corps de police municipaux et Sûreté du Québec, questions 9, 10 et 13.
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Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 27.
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Service de police de la Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 32.
Ministère de la Sécurité publique. (2021). La desserte policière au Québec. Profil organisationnel 2019, p. 12.
Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 18.
Ministère de la Sécurité publique. (2020). Demande d’information sur le profil des corps de police. Comité consultatif
sur la réalité policière. Corps de police municipaux et Sûreté du Québec.
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Pour les parties prenantes entendues dans le cadre des travaux, l’homogénéité au sein de l’effectif
policier s’explique de diverses façons. Les conditions d’admission à la profession ainsi que les
exigences financières liées au parcours de formation, plus particulièrement les frais de scolarité
imposés par l’ENPQ, arrivent toutefois en tête de liste selon elles.
Au cours des dernières années, certaines mesures ont été prises sur le terrain pour aplanir ces
obstacles. En ce qui a trait aux conditions d’admission, quatre des douze établissements
d’enseignement offrant la formation en techniques policières adhèrent au programme d’accès à
l’égalité330. Suivant le cadre d’application de ce programme, à compétences égales, les candidats
de sexe féminin et autochtones de même que ceux appartenant à une minorité visible ou ethnique
voient leur dossier d’admission favorisé. Pour se prévaloir de ce programme, les futurs étudiants
doivent toutefois remplir un formulaire réservé à cet effet. Dans son mémoire à l’intention du
comité, la SQ déplore que cette approche ne soit pas plus répandue331. Il en va de même du Centre
de recherche-action sur les relations raciales332. Le comité estime pour sa part que les questions
permettant l’auto-identification devraient être intégrées dans le formulaire d’admission générale
au programme de techniques policières.
Les mesures pour atténuer les effets négatifs liés aux enjeux financiers sont encore plus timides.
Outre le traditionnel programme de prêts et bourses, aucune aide financière particulière n’est
prévue pour les aspirants policiers. Seule exception, le Collège d’Alma offre à ses étudiants en
techniques policières le placement, l’organisation et la supervision des stages coopératifs
rémunérés selon la formule alternance travail-études333. Ailleurs au pays, certaines provinces, dont
l’Ontario, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, exigent que les aspirants policiers soient à
l’emploi ou aient été embauchés par un service de police avant de commencer la formation. Cette
approche fait en sorte qu’ils sont rémunérés tout au long de leur formation334. C’est aussi le cas du
côté de la Gendarmerie royale du Canada, qui exige un engagement d’au moins cinq ans des
candidats qui bénéficient de son programme de formation rémunérée.
Pour les directeurs de police du Québec, « il importe que la police soit le reflet de la société qu’elle
protège335 » et il est urgent de remédier au déséquilibre actuel. En guise de solution, plusieurs des
intervenants ayant pris part aux travaux du comité ont réclamé que des campagnes de
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Collège Ahuntsic : https://www.collegeahuntsic.qc.ca/programmes-dec/techniques/techniques-policieres ; Collège
de Maisonneuve : https://www.cmaisonneuve.qc.ca/programme/techniques-policieres/#admission_programme ;
John Abbott College : https://www.johnabbott.qc.ca/career-programs/police-technology/ ; et Cégep de Rimouski :
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/informations_admission_automne_2021_r4.pdf.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 9.
Centre de recherche-action sur les relations raciales. (2020), op. cit., p. 4.
Collège d’Alma. (2021). Financer ses études, apprendre dans la pratique, parfaire sa formation. Repéré à
https://www.collegealma.ca/formules-detudes/alternance-travail-etudes/.
Loi portant sur la sécurité communautaire et les services policiers, S.O. 2019, c. 1, art. 83(1) ; Saskatchewan Police
Commission. (2019). Annual Report for 2018-19, p. 7 ; Justice Institute of British Columbia. (2020). Basic police recruit
training. https://www.jibc.ca/program/municipal-policing.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 58.
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recrutement ciblant spécifiquement les femmes et les candidats racisés soient effectuées336. Selon
eux, l’accès aux études doit aussi être favorisé pour cette frange de candidats afin que la
composition des organisations policières en vienne à refléter la diversité de la société québécoise
et que plus de gens puissent s’y reconnaître.
Leurs propos rejoignent les conclusions et recommandations avancées récemment dans les
rapports de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées
et de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics337. En réponse à ces recommandations, en décembre 2020, le gouvernement du Québec
annonçait des mesures pour favoriser le recrutement et la formation de candidats autochtones338.
Les quelque 18 millions de dollars consentis permettront notamment de financer chaque année,
pendant cinq ans, la formation à l’ENPQ de deux cohortes d’étudiants issus des communautés
autochtones339. Un vaste plan de communication sera aussi déployé pour se rapprocher des jeunes
Autochtones qui souhaiteraient devenir policiers.
Le comité partage les différents constats établis par les parties prenantes sur ces questions et salue
par conséquent les mesures annoncées par le gouvernement pour remédier à la situation en ce
qui a trait aux aspirants policiers autochtones. Il croit aussi qu’il est important de ne pas s’arrêter
en aussi bon chemin. Le visage des forces de l’ordre doit changer. Dans une société métissée
comme le Québec, que des services policiers d’envergure ne comptent aucun représentant des
minorités visibles ou ethniques dans leurs rangs est inadmissible. C’est pourtant bel et bien le cas,
comme l’affirment la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) et la
Ville de Sherbrooke dans leurs mémoires340.

« Dans une société métissée comme le Québec, que des services
policiers d’envergure ne comptent aucun représentant des
minorités visibles ou ethniques dans leurs rangs est inadmissible. »
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Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 30 ; Ville de Montréal. (2020), op.
cit., p. 28 ; Ville de Repentigny. (2020), op. cit., p. 14 ; Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 25 ; École nationale de
police du Québec. (2020), op. cit., p. 17 ; Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 16.
Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. (2019). Réclamer notre pouvoir
et notre place. Le rapport final de l’Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ;
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. (2019). Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès.
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Girard, J. (2020, 4 décembre). Québec investit 18 millions pour la formation des corps de police autochtones. RadioCanada.ca. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1754542/autochtones-services-policeformation-quebec-investissement.
Secrétariat aux affaires autochtones. (2020, 4 décembre). Plus de 18,6 M$ pour améliorer la prestation de services
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Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 30 ; Ville de Sherbrooke. (2020), op.
cit., p. 14.
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Les enjeux sont tels qu’il faut dépasser le cadre des simples campagnes de recrutement et chercher
à établir des partenariats avec des organismes communautaires du milieu et les écoles afin d’aller
à la rencontre des futurs candidats dans leur milieu de vie. En d’autres termes, du point de vue de
comité, tout comme en ce qui concerne l’ajout de représentants des populations racisées dans les
structures de gouvernance proposé plus loin dans ce rapport, il faut non seulement chercher à être
représentatif, mais le devenir réellement.
Par conséquent, le comité recommande de :
Recommandation no 48
Modifier l’article 115 de la Loi sur la police pour faire du statut de résident permanent du Canada
l’une des conditions minimales pour être embauché comme policier.

Recommandation no 49
Implanter dans l’ensemble des établissements d’enseignement offrant la formation en
techniques policières un programme d’accès à l’égalité.

Recommandation no 50
Développer et mettre en œuvre rapidement une stratégie agressive de recrutement proactive
dans les milieux de vie à l’intention des candidats racisés.

Recommandation no 51
Obliger les services de police à assumer le coût de la formation à l’École nationale de police du
Québec des candidats racisés ayant obtenu une attestation d’études collégiales et, en retour,
exiger que ces derniers demeurent à l’emploi du service de police pour une période de cinq ans.

Recommandation no 52
Permettre à un service de police de soumettre une promesse d’embauche aux candidats racisés
ayant obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières, assumer le coût de la
formation de ces candidats à l’École nationale de police du Québec et, en retour, exiger que ces
derniers demeurent à l’emploi du service de police pour une période de cinq ans.

Recommandation no 53
Mettre sur pied un programme de bourse spécifique, ou un volet spécifique du régime de prêts
et bourses, pour les aspirants policiers issus des populations racisées.
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Recommandation no 54
Pérenniser le programme d’aide à la formation des candidats autochtones annoncé en
décembre 2020 pour une période de cinq ans.

Les retombées de l’ensemble des mesures proposées devraient par ailleurs, selon le comité, faire
l’objet d’une évaluation après une période de cinq ans.

3.3

Formation

Au Québec, depuis l’adoption de la Loi sur la police en 2000, la formation initiale des patrouilleurs,
des enquêteurs et des gestionnaires des services de police est sous la responsabilité exclusive de
l’ENPQ341. La loi prévoit aussi que l’institution peut, par voie d’entente, confier à des
établissements d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou encore à un service de
police le mandat de concevoir ou de donner des cours ou certaines portions de programmes342.
En réalité, en 2019-2020, la quasi-totalité (96,0 %) des cours de formation initiale a été offerte par
l’ENPQ elle-même à son campus de Nicolet343. Seuls quelques cours ont pu être réalisés
partiellement ou entièrement par l’entremise de la plateforme de formation en ligne de
l’établissement ou encore offerts par l’ENPQ à l’extérieur des murs de son établissement344. Même
les activités de perfectionnement professionnel demeurent majoritairement offertes (55,0 %) en
présentiel au campus de Nicolet345.
Selon certaines parties prenantes entendues dans le cadre des travaux, cette approche engendre
des problèmes d’accès à la formation. C’est le cas notamment du Service de police de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais, qui affirme dans son mémoire que « les coûts de déplacement à l’ENPQ
(voyages, hébergement, salaires, etc.) ont des impacts opérationnels importants346 ». Même son
de cloche du côté du SPVG et de la Ville de Mascouche347. Tous prônent un virage numérique et un
accès accru à la formation en ligne en mode hybride, synchrone ou asynchrone, particulièrement
pour les activités de formation continue348.
Le rehaussement du nombre de formations offertes hors ENPQ par un réseau d’instructeurs, de
moniteurs ou de personnes dûment qualifiées pourrait être une autre option. L’ENPQ elle-même
a d’ailleurs affirmé dans son mémoire vouloir diversifier ses modes de formation, que ce soit par
le biais de la formation en ligne ou par l’entremise d’un réseau de partenaires349. Bien qu’ils n’aient
341
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Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 10.
Id., art. 11.
École nationale de police. (2019). Rapport statistique 2019-2020. Profil des clientèles, p. 13.
Ibid.
Ibid.
MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020), op. cit., p. 10.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 16 ; Ville de Mascouche. (2020), op. cit., p. 6.
MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020), op. cit., p. 10 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit.,
p. 16 ; Ville de Mascouche. (2020), op. cit., p. 6.
École nationale de police du Québec. (2020), op. cit., p. 22.

Mai 2021

93

Rapport final

pas nommément été ciblés par les parties prenantes, les établissements universitaires installés un
peu partout en région représentent à ce titre une option intéressante. Il en va de même des autres
institutions canadiennes de formation spécialisées dans les affaires policières. Dans son mémoire,
le SPVG énonce d’ailleurs le souhait de pouvoir se tourner vers le Collège canadien de police, qui
offre déjà de la formation spécialisée aux policiers du Québec, pour former son personnel350.
Du point de vue du comité, à l’ère numérique, il devient de plus en plus difficile de justifier les
déplacements à des fins de formation magistrale. L’un des aspects positifs de la pandémie aura été
de démontrer la faisabilité d’une offre de formation de qualité en ligne. La robustesse des outils
ayant été testée, l’heure est au changement.
Par conséquent, le comité recommande de :
Recommandation no 55
Augmenter l’offre de service en ligne et hors campus de l’École nationale de police du Québec,
notamment pour les formations en gestion et la formation continue.

Recommandation no 56
Implanter à Montréal une antenne de l’École nationale de police du Québec pour les formations
continues exigeant la présence en classe (simulations, mises en contexte, etc.).

Recommandation no 57
Développer un consortium de formation en matière d’activités policières mettant à contribution
l’École nationale de police du Québec et l’ensemble des universités québécoises.

Ce consortium pourrait contribuer au développement et à l’offre de formation partout sur le
territoire québécois. Dans le contexte de la mise sur pied de la chaire de recherche sur l’activité
policière recommandée précédemment (recommandation no 9), il pourrait aussi devenir un
important ancrage pour la recherche sur les activités policières au Québec.

3.3.1

Formation des patrouilleurs

L’accès mis à part, la majorité des parties prenantes entendues sont unanimes sur la qualité de la
formation initiale des patrouilleurs offerte par l’ENPQ351. Tous la considèrent comme satisfaisante
350
351

Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 16.
MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020), op. cit., p. 10 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit.,
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du Québec. (2020), op. cit., p. 30 ; Ville de Longueuil et Service de police de l’agglomération de Longueuil. (2020), op.
cit., p. 15 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 28 ; Service de police de la Ville de
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et adéquate. L’ADPQ salue notamment dans son mémoire le fait qu’au cours des dernières années,
« l’ENPQ a été très flexible en réévaluant sa formation afin de répondre aux enjeux de société et
aux phénomènes sociaux qui viennent influencer la police352 ». Interrogés sur la question, les
policiers ayant répondu au sondage effectué par le comité partagent le même avis. De fait, sept
répondants sur dix (70,7 %) considèrent que la formation reçue à l’ENPQ a été pertinente pour leur
travail353.
Tout n’est pas parfait pour autant. À preuve, dans le même sondage, un pourcentage non
négligeable de policiers (39,4 %) considère que la formation reçue pour intervenir auprès des
personnes ayant des problèmes de santé mentale n’est pas tout à fait adéquate354. Une bonne
proportion d’entre eux (35,9 %) jugent également ne pas être formés adéquatement pour interagir
avec des victimes d’agressions sexuelles355. Un sondage récent mené par l’Association des
policières et policiers provinciaux du Québec auprès de ses membres témoigne du même
inconfort. Selon ce sondage, plus de 72,0 % des patrouilleurs affectés à la surveillance du territoire
pour la SQ estiment en effet que leur formation est déficiente lorsqu’il s’agit de conduite d’urgence
et d’intervention auprès des personnes dont la santé mentale est perturbée356.
Au cours de leurs premières années de service, les jeunes patrouilleurs gagneraient aussi à être
encadrés par des moniteurs soigneusement sélectionnés. À l’heure actuelle, dans la majeure partie
des services de police, les recrues font l’objet d’un accompagnement minimal. Les mesures mises
en place dépassent en fait rarement quelques semaines, voire quelques jours. Les plans
d’accompagnement structurés font figure d’exceptions et sont mis en œuvre uniquement en cas
de difficulté d’intégration.

« Au cours de leurs premières années de service, les jeunes
patrouilleurs gagneraient aussi à être encadrés par des moniteurs
soigneusement sélectionnés. »
Ils se trouvent aussi d’autres parties prenantes pour affirmer que la formation initiale devrait faire
plus de place aux questions de profilage racial, de diversité, de droits et libertés et de police de
concertation357. C’est d’ailleurs ce que vise à corriger le récent ajout de 45 heures de formation au
programme de techniques policières.
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Le comité reconnaît l’importance de ces enjeux, tout comme la nécessité pour l’ENPQ de ne jamais
cesser d’adapter la formation des aspirants policiers aux réalités observées sur le terrain. De son
point de vue, l’institution a jusqu’à présent fait preuve de diligence à ce sujet. Il l’invite toutefois à
considérer la mise sur pied du consortium de formation universitaire proposé précédemment
comme une voie prometteuse pour la mise à jour des contenus de formation. Cela dit, les propos
entendus dans le cadre de ses travaux l’incitent à croire que les véritables défis en matière de
formation se situent plutôt du côté de la formation des enquêteurs et des gestionnaires, quel que
soit leur grade, de même qu’en matière de formation continue.

3.3.2

Formation des enquêteurs

Au Québec, l’accès au statut d’enquêteur est encadré par règlement358. En vertu de ce règlement,
tout policier occupant une fonction d’enquêteur doit avoir entrepris le programme de formation
initiale en enquête dans les 6 mois de son entrée en fonction et l’avoir terminé au plus tard 30 mois
après cette date359.
Aucune mesure coercitive n’est toutefois prévue dans le règlement pour s’assurer du respect de
cette exigence. En raison de la structure du programme, qui permet aux policiers d’évoluer à leur
rythme sans être intégrés à des cohortes fermées, il est impossible de savoir avec exactitude
combien d’enquêteurs ont terminé la formation dans les délais prescrits et même s’ils sont allés
au bout du processus. Le rapport final sur la réorganisation du SPVM rendu public en 2018 fait
d’ailleurs état de la difficulté de l’organisation à respecter les délais prescrits par la loi 360. Peu de
temps après, selon l’ENPQ, d’autres organisations ont affirmé rencontrer les mêmes enjeux 361.
Différentes raisons ont été évoquées pour expliquer la situation, dont « le manque de places
disponibles dans les cours, la complexité de gestion dans les organisations des règles associées à
l’assignation à titre d’enquêteur et le recours fréquent à des enquêteurs ayant un statut
temporaire ou occasionnel362 ». En réponse, l’ENPQ affirme avoir considérablement augmenté
l’offre de formation en 2019-2020 et vouloir poursuivre dans cette veine au cours des prochaines
années363. Elle a aussi procédé à la révision du contenu du programme de formation initiale en
enquête364. Les changements apportés ont permis de réviser le contenu et la séquence selon
laquelle les cours sont offerts.
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« Il est impossible de savoir avec exactitude combien d’enquêteurs
ont terminé la formation dans les délais prescrits et même s’ils sont
allés au bout du processus. »
Encore une fois cependant, l’offre de formation demeure quasi exclusivement offerte en
présentiel, que ce soit sur le campus de l’ENPQ ou en dehors de l’établissement 365. Un seul cours
peut en fait être suivi partiellement en ligne366. Or, faut-il le rappeler, le virtuel facilite grandement
l’accessibilité et pourrait réduire d’autant les raisons de ne pas terminer la nouvelle formation de
dix semaines.
Du point de vue du comité, peu importe les raisons évoquées par les organisations policières, il est
préoccupant que des enquêteurs en fonction n’aient pas terminé le parcours officiel de formation
prévu. L’objectif du gouvernement au moment de l’élaboration du règlement et de son entrée en
vigueur était de professionnaliser la fonction d’enquête en imposant une formation unique à tous.
Force est toutefois de constater que la cible n’a pas été atteinte et qu’encore aujourd’hui, les
techniques d’enquête sont en bonne partie apprises sur le terrain, avec tout ce que cela comporte
comme risque de voir se développer des approches ou des comportements non souhaitables.
L’ENPQ souligne aussi à juste titre dans son mémoire que la formation initiale en enquête est un
préalable pour l’ensemble des formations spécialisées, dont les crimes sexuels ou les crimes
économiques, et que, par conséquent « le manque de diplômés empêche la formation de divers
enquêteurs spécialisés367 ». Or, faut-il le rappeler, en raison de la complexité grandissante des
enquêtes, le fait de pouvoir compter sur des spécialistes est plus important que jamais.
Pour le comité, il est urgent de remédier à cette situation. Par conséquent, il recommande de :
Recommandation no 58
Modifier le Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions
d’enquête dans un corps de police pour :
1) Exiger que la formation débute dès que le policier est sur une liste d’admissibilité à un
poste d’enquêteur ou selon la disponibilité de la formation et non dans les six mois de
son entrée en fonction comme le prévoit le règlement actuel ;
2) Exiger que la formation soit terminée à l’intérieur de 18 mois plutôt que 30 mois comme
le prévoit le règlement actuel ;
3) Donner accès à une pleine rémunération et au titre d’enquêteur uniquement lorsque la
formation est terminée ;
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Ibid.
Id., p. 25.

Mai 2021

97

Rapport final

4) Permettre de relever de ses fonctions tout enquêteur n’ayant pas terminé sa formation
dans le délai prescrit de 18 mois, à moins que cette situation soit justifiée par des
circonstances exceptionnelles auprès de l’inspectorat du ministère de la Sécurité
publique ;
5) Développer des normes minimales de formation pour les enquêteurs occasionnels ;
6) Obliger les services de police à tenir un registre des certificats ou diplômes obtenus par
ses membres et à faire état du niveau de formation de ses enquêteurs dans leur rapport
annuel d’activités.

3.3.3

Formation du personnel d’encadrement

La formation du personnel d’encadrement pose aussi un certain nombre de défis. Il faut distinguer
quatre niveaux de personnel d’encadrement dans les services de police : superviseur, cadre
intermédiaire, cadre supérieur et directeur, pour lesquels il devrait exister une progression dans
l’acquisition des compétences.
Depuis 2001, l’ENPQ met à la disposition des représentants des forces de l’ordre un programme
de formation initiale en gestion policière de niveau universitaire. Si elle existe bel et bien, cette
formation – pensée pour les superviseurs – n’est toutefois pas obligatoire pour accéder à un poste
de gestion dans une organisation policière. À l’heure actuelle, le cadre normatif en vigueur au
Québec n’exige en effet aucune formation particulière pour les superviseurs autant en contexte
de patrouille-gendarmerie qu’en contexte d’enquête. La loi et les règlements existants ne balisent
pas non plus le nombre d’années d’expérience que devraient posséder ces employés avant
d’accéder à des fonctions de supervision ou de gestion. Selon la Loi sur la police, c’est le directeur
de police qui « détermine les postes de gestion pour lesquels est exigé le diplôme de gestion
policière décerné ou, le cas échéant, reconnu par l’École nationale de police368 ». Cette façon de
faire est d’ailleurs inscrite dans les contrats de travail en vigueur.

« À l’heure actuelle, le cadre normatif en vigueur au Québec
n’exige en effet aucune formation particulière pour les superviseurs
autant en contexte de patrouille-gendarmerie qu’en
contexte d’enquête. »
Le gouvernement du Québec n’est pas le seul à laisser ces éléments à la discrétion des services de
police. Dans le reste du Canada, ce sont très souvent les commissions de police qui déterminent
les critères pour accéder à ces postes. La Saskatchewan fait toutefois bande à part. Selon la
368
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Municipal Police Training Regulations de cette province, tous les policiers admissibles à une
promotion au premier rang de sous-officier ou qui ont été promus à ce grade de même que ceux
qui se voient confier des fonctions de supervision doivent obligatoirement suivre le cours
d’introduction à la gestion de la police offert par le Saskatchewan Police College369.
À l’étranger, plusieurs des pays examinés au cours des travaux du comité laissent aussi aux services
de police la responsabilité de dresser le profil de compétences et de formation souhaité pour les
gestionnaires370. Ce dernier varie donc d’un service de police à l’autre à l’intérieur d’un même pays.
Le Royaume-Uni se distingue toutefois des autres à ce chapitre. Les exigences et le parcours de
formation imposés pour occuper des fonctions de gestion dans une organisation policière en
Angleterre et aux Pays de Galles sont en effet déterminés par le College of Policing, l’organisme
d’encadrement de la fonction policière au Royaume-Uni en matière de formation, de normes et de
développement professionnel. À chaque niveau de responsabilité – chef inspecteur, superviseur
ou autre – correspond un profil de compétences unique pour l’ensemble des services de police de
même que des exigences uniformes sur le plan de la formation, des aptitudes et de l’expérience371.
Selon le College of Policing, cette façon de faire a permis de rehausser les compétences des
gestionnaires en poste et de s’assurer que le niveau est le même partout.
Plusieurs commissions d’enquête et groupes de réflexion appelés à examiner le travail policier au
cours des deux dernières décennies ont parlé de l’importance du rôle des superviseurs. Tous ont
insisté sur l’importance de pouvoir compter sur du personnel d’encadrement compétent et
adéquatement formé372. Certaines parties prenantes rencontrées ont également soutenu cette
opinion373.
Les consultations effectuées auprès des parties prenantes ont permis d’établir qu’une majorité
d’entre elles souhaitent voir la formation des gestionnaires devenir obligatoire au Québec 374.
Toutes aspirent également à l’établissement d’un profil de compétences commun. Pour la Ville de
Laval, « les policiers qui gravissent les échelons et deviennent des gestionnaires sont peu à l’aise,
faute de formation, dans certaines situations375 ». Une position également soutenue par le Service
369
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de police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, qui rappelle dans son mémoire que « les policiers
ayant à assumer la gestion d’équipes de travail ont à s’assurer d’une prise en charge rapide et
complète lors d’événements majeurs [et que] [c]es premières décisions sont souvent
déterminantes pour la suite des interventions376 ».
Selon les informations obtenues par le comité auprès des services de police, moins de la moitié
(44,2 %) des officiers supérieurs ou directeurs sont détenteurs d’un certificat universitaire. Un
autre 12,4 % ont terminé un baccalauréat, tandis que 20,3 % ont franchi le cap de la maîtrise, soit
du deuxième cycle universitaire377. Par ailleurs, comme illustré dans le tableau ci-dessous le quart
d’entre eux (23,1 %) peuvent uniquement compter sur un diplôme de niveau collégial378.
Tableau 4. Plus haut degré de scolarité atteint chez les officiers supérieurs et les directeurs des
services de police municipaux et Sûreté du Québec

Tableau 4. Plus haut degré de scolarité atteint / Officiers supérieurs et directeurs /
Services de police municipaux et Sûreté du Québec
Diplôme

Nombre

Pourcentage (%)

Attestation d’études collégiales en
techniques policières

4

1,1 %

Diplôme d’études collégiales en
techniques policières

52

14,3 %

Autre diplôme d’études collégiales*

28

7,7 %

Certificat universitaire

161

44,2 %

Baccalauréat

45

12,4 %

Maîtrise

74

20,3 %

TOTAL

364

100,0 %

* Les informations recueillies ne permettent pas d’établir précisément le secteur de formation.
Source : Ministère de la Sécurité publique. (2020). Demande d’information à l’intention des services de police municipaux
et de la Sûreté du Québec sur la réalité policière au Québec, question 13.

À l’heure actuelle, selon l’ENPQ, l’absence de règlement encourage le sous-financement de la
formation en gestion dans les organisations policières et fait en sorte qu’elle est souvent la
première à être coupée en contexte de restrictions budgétaires379. Or, du point de vue de l’ENPQ,
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pouvoir compter sur des gestionnaires formés est un élément incontournable pour que les
organisations policières soient perçues positivement par la population380.
Le comité est aussi fermement convaincu de l’importance pour les services de police de pouvoir
compter sur des gestionnaires d’équipe adéquatement formés, et ce, à tous les niveaux. Aussi
recommande-t-il de :
Recommandation no 59
Standardiser le profil de compétences pour chacun des trois premiers niveaux d’encadrement
existants dans un service de police (superviseur, cadre intermédiaire et cadre supérieur) ainsi
que les exigences à remplir sur le plan de la formation et de l’expérience pour chacun d’entre
eux.

À l’instar du modèle britannique, le comité considère en outre que ces exigences devraient être
enchâssées dans un règlement et révisées périodiquement.
Recommandation no 60
Rendre obligatoire par règlement une formation universitaire en gestion à tous les officiers
supérieurs en fonction selon le niveau d’encadrement proposé.
La formation initiale en gestion pour le superviseur pourrait servir de base à une éventuelle
formation obligatoire. Elle devra cependant faire l’objet d’une révision afin de répondre aux profils
de compétences établis pour les différents niveaux de gestion. Ce processus de révision devrait
être effectué en collaboration avec le consortium de formation universitaire sur les activités
policières suggéré précédemment.

3.3.4

Formation des chefs de police

Tout comme en ce qui concerne le personnel d’encadrement, les intervenants entendus
considèrent que l’attitude et les habiletés des chefs de police influencent grandement la capacité
des organisations à faire face aux défis qu’impose la nouvelle réalité policière. Or, à l’instar du
constat établi au regard des gestionnaires d’équipe en fonction dans les services de police, la
législation en place n’impose aucune obligation précise pour devenir chef de police au Québec.
De l’avis des directeurs de police eux-mêmes, cette situation doit changer. Selon eux, « la
compétence des hauts dirigeants des organisations policières doit être clairement définie381 ». À
l’heure actuelle, précise l’ADPQ dans son mémoire, « les processus en place au Québec ne sont pas

380
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Id., p. 29.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 59.
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encadrés et ils sont non homogènes382 ». En d’autres termes, résument-ils, « il n’existe aucune
exigence uniforme pour devenir officier dans un service de police383 ».
Comme d’autres, les directeurs de police considèrent qu’une formation de deuxième cycle
universitaire en gestion ou une équivalence expérientielle devrait minimalement être exigée pour
assumer la fonction de chef de service de police384.

« Qu’une formation de deuxième cycle universitaire en gestion ou
une équivalence expérientielle devrait minimalement être exigée
pour assumer la fonction de chef de service de police. » - ADPQ
Le comité partage tout à fait ce point de vue. Afin d’établir des standards uniformes à la grandeur
du territoire québécois, il juge aussi à-propos d’établir un profil de compétences commun à tous
les directeurs. Il recommande donc de :
Recommandation no 61
Élaborer un profil de compétences de base pour les chefs/directeurs de police et l’enchâsser
dans un règlement avec une obligation de révision périodique.

Recommandation no 62
En collaboration avec le consortium universitaire, développer une formation sur mesure de
deuxième cycle385 en gestion correspondant au profil de compétences de base des
chefs/directeurs de police.

Recommandation no 63
Obliger les chefs/directeurs de police à suivre une formation de niveau deuxième cycle en
gestion et enchâsser cette obligation dans un règlement.

3.3.5

Formation continue et requalification

En matière de formation, c’est toutefois la formation continue et la requalification qui ont fait
l’objet du plus grand nombre de commentaires et de recommandations au cours des travaux du
comité. Du point de vue de plusieurs, l’environnement changeant dans lequel les policiers et les

382
383
384
385

Id., p. 61.
Ibid.
Id., p. 59.
Une formation de deuxième cycle comporte généralement des programmes de maîtrise et des diplômes. L’admission
à de tels programmes est basée sur la détention d’un baccalauréat ou la reconnaissance d’expériences pertinentes.
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gestionnaires des services de police sont appelés à évoluer commande à lui seul une mise à jour
constante des connaissances et des compétences386. Pour le SPVG, il est tout bonnement
« utopique de croire que la formation de base reçue au cégep et à l’ENPQ sera suffisante pour une
carrière policière387 ».
Pourtant, au Québec, hormis le maniement des armes et l’administration de l’alcootest, par
exemple, les policiers ne font l’objet d’aucune exigence précise en matière de requalification et de
formation continue. En vertu de la Loi sur la police, le directeur du service de police est en effet
responsable d’établir un plan de formation professionnelle pour ses troupes388. Ce plan doit
« assurer le maintien à jour des connaissances et compétences de chaque policier dans le type de
pratique auquel il se consacre [et] définir les besoins en perfectionnement professionnel389 ». La
Loi ne prévoit pas non plus un nombre minimal d’heures de formation continue par année. En
d’autres termes, il revient à chaque service de police de définir les éléments devant faire l’objet
d’une mise à jour des connaissances ou d’une formation d’appoint et d’établir le calendrier
d’actualisation de ces formations.

« Hormis le maniement des armes et l’administration de
l’alcootest, par exemple, les policiers ne font l’objet d’aucune
exigence précise en matière de requalification
et de formation continue. »
Or, selon la FPMQ, « plusieurs services de police ont montré leur incapacité à maintenir la
formation des policiers à jour390 ». Bien que plus nuancés, les directeurs de police reconnaissent,
qu’« il est parfois difficile […] pour certaines organisations d’être proactives dans la mise à jour des
connaissances et le perfectionnement » à l’intérieur du modèle actuel 391. Une lecture de la
situation confirmée par l’ENPQ, selon qui « la capacité organisationnelle ne suffit pas à mettre en
place et à réaliser » le plan de formation professionnelle devant assurer le maintien des
compétences de chaque policier392. Résultat, ajoute l’ENPQ, « que ce soit en emploi de la force, en
sécurité routière, en enquête, en gestion, en police communautaire ou au regard des réalités
sociales, actuellement les compétences requises à la fonction policière sont soit : aucunement
revisitées durant la carrière ; réinvesties périodiquement ou au mauvais moment, pour diverses
386
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Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 15 ; Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 17 ; Ville de
Terrebonne. (2020), op. cit., p. 14 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2020), op.
cit., p. 39 ; École nationale de police du Québec. (2020), op. cit., p. 21-22 ; Réseau des centres d’aide aux victimes
d’actes criminels. (2020), op. cit., p. 14.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 15.
Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 3.
Id., art. 4.
Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 31.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 28.
École nationale de police du Québec. (2020), op. cit., p. 21.
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raisons sans toutefois bénéficier de standards requis » ou encore font « l’objet d’une
requalification allant d’une à cinq années393 ».
Face à de tels constats, plusieurs parties prenantes ont signifié leur intérêt à ce que des exigences
précises soient imposées en matière de formation continue et de requalification 394. Selon eux, le
caractère obligatoire de ces formations doit être inscrit dans la loi. Ils considèrent également que
cette obligation doit être assortie de normes, entre autres en ce qui a trait au nombre d’heures de
formation exigé par année. Les sujets devant faire l’objet de requalification ou de formation
continue devraient aussi être établis et imposés à l’échelle de toute la province, avec certaines
adaptations pour tenir compte des réalités propres à chaque territoire. À titre d’exemple, pour les
centres d’aide aux victimes d’actes criminels, la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse et le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, il ne
fait aucun doute que l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles ou de violence
conjugale devrait obligatoirement faire partie des sujets périodiquement revisités par les policiers
en matière de formation395. Il en va de même des questions relatives au profilage racial, aux
interpellations policières, à la sécurisation culturelle et à l’abus envers les aînés396.
Pour sa part, le comité considère qu’il est très difficile d’espérer améliorer la qualité des services,
voire de la maintenir, sans investir de façon continue dans le développement des compétences des
policiers.
Par conséquent, il recommande de :
Recommandation no 64
Introduire dans la Loi sur la police l’obligation pour chaque policier québécois de réaliser
30 heures de formation continue par année.

Recommandation no 65
Enchâsser dans un règlement la liste des éléments de la pratique policière devant faire l’objet
d’une requalification périodique et le cycle de requalification pour chacun d’entre eux.
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Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 31 ; Service de police de la Ville de Gatineau.
(2020), op. cit., p. 16 ; Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 31 ; Service de
police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 29 ; Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 17 ; Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 39 ; École nationale de police du Québec. (2020), op. cit.,
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Recommandation no 66
Enchâsser dans un règlement les conséquences inhérentes au non-respect des obligations
imposées aux policiers et aux services de police en matière de formation continue et de
requalification.
Recommandation no 67
Confier au service d’inspection du ministère de la Sécurité publique la responsabilité de
déterminer, en collaboration avec les services de police et l’École nationale de police du Québec,
les éléments de la pratique policière devant faire l’objet d’une requalification périodique et le
cycle de requalification pour chacun d’entre eux.

Recommandation no 68
Confier à l’École nationale de police du Québec, en collaboration avec le consortium de
formation universitaire, la responsabilité de coordonner le développement des formations
continues ou de requalification.

3.4

Civilarisation et externalisation

En 2019, la SQ et les services policiers municipaux pouvaient compter sur la présence d’un peu plus
de 3 900 civils, ce qui représentait environ 20,9 % du nombre total d’employés, civils et policiers
confondus397. Cette proportion est inférieure à la moyenne canadienne, estimée pour sa part à
36,0 % de l’effectif total pour la même période398. Or, de l’avis de Christian Leuprecht, directeur de
l’Institut des relations intergouvernementales de l’École des politiques publiques de l’Université
Queen’s, qui a déposé un mémoire dans le cadre des travaux du comité, le Canada est lui-même
en retard en comparaison avec ce qui est observé ailleurs dans le monde399.
Concrètement, non seulement les services policiers québécois emploient moins de civils, mais ces
derniers demeurent majoritairement cantonnés dans des fonctions administratives de premier
niveau. Selon les dernières données disponibles, environ les deux tiers (65,2 %) de l’effectif civil
assument en effet des fonctions de soutien administratif400. Un peu plus de 15,0 % (15,1 %)
agissent comme professionnels, un autre 12,7 % comme techniciens et un mince 7,0 % à titre de
cadres401.
Les consultations menées dans le cadre des travaux du comité ont toutefois confirmé une volonté
de changement. De façon quasi unanime, les groupes entendus dans le cadre du processus de

397
398

399
400
401

Ministère de la Sécurité publique. (2021). La desserte policière au Québec. Profil organisationnel 2019, p. 13.
Conor, P., Robson, J. et Marcellus, S. (2018). Les ressources policières au Canada, 2018. Juristat. Centre canadien de
la statistique juridique. Statistique Canada, p. 14.
Leuprecht, C. (2020), op. cit., p. 2.
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consultation ont effectivement exprimé le souhait d’aller plus loin dans la mise à contribution
d’employés civils402. Plusieurs ont d’ailleurs affirmé avoir déjà entamé le mouvement403. C’est le
cas notamment de la Ville de Mirabel, qui a expliqué dans son mémoire se questionner
systématiquement sur « la possibilité et la pertinence d’utiliser un civil pour exécuter les tâches »
lorsqu’un nouveau poste est créé au sein de son service de police404.

« De façon quasi unanime, les groupes entendus dans le cadre du
processus de consultation ont effectivement exprimé le souhait
d’aller plus loin dans la mise à contribution d’employés
civils. » - Ville de Mirabel
Un certain nombre d’autres fonctions, dont celles exigeant un statut d’agent de la paix comme les
services d’agents évaluateurs, d’identité judiciaire et d’administration des alcootests, pourraient
être assumées par des civils selon les parties prenantes entendues405. À l’heure actuelle, « les
organisations policières doivent investir énormément dans le développement d’une expertise qui
pourtant existe ailleurs sur le marché406 », ont affirmé les directeurs de police dans leur mémoire.
Or, selon l’ADPQ, « l’identité judiciaire et certaines fonctions de renseignement et de
cybercriminalité sont des spécialités où la société civile forme des étudiants ayant assurément une
compétence accrue sur celle du policier généraliste habituel407 ». Une vision des choses également
soutenue par l’expert de l’Université Queen’s ayant pris part aux travaux et par l’Institut
économique de Montréal dans leurs mémoires408. Ajoutons à cela que, selon les directeurs de
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police, « l’expertise acquise au fil des années par des spécialistes policiers est souvent perdue à
cause du jeu des promotions et des mutations internes409 ».
Pour les intervenants entendus, il serait encore plus aisé de confier à des civils les fonctions
n’exigeant aucun statut particulier telles que la surveillance des détenus, la prise d’empreinte
digitale, le contrôle des pièces à conviction et la gestion de la fourrière. Or, à l’heure actuelle, dans
la majorité des services de police, ces tâches sont encore confiées à des policiers.
Ces façons de faire coûtent cher aux organisations policières. Un certain nombre d’intervenants
entendus dans le cadre des travaux estiment d’ailleurs qu’un recours accru aux employés civils
permettrait un meilleur contrôle budgétaire410. Plusieurs parlent également de gains d’efficience
et de productivité, voire de l’accroissement du sentiment de sécurité dans la population411. « La
mise à profit de ressources civiles pourrait contribuer à diminuer les coûts associés à la desserte
policière, affirme la Ville de Saguenay dans son mémoire, en plus, dit-elle, d’améliorer la sécurité
des citoyens en permettant à nos policiers de centrer leurs efforts sur leur mission première412 ».
Pour les mêmes raisons, l’idée d’avoir recours à des entreprises privées pour exécuter certaines
tâches, dont la surveillance et le transport des détenus, la gestion de la circulation, la sécurité lors
d’événements ou encore la vérification des antécédents – comme le font quelques services de
police –, a été soulevée par certains acteurs issus notamment du milieu policier et municipal413.
L’ADPQ est du nombre. Pour elle, « la sécurité publique ne peut plus être uniquement l’affaire des
services de police. […] Il est nécessaire de revoir les tâches qui sont exclusivement du ressort des
policiers et celles qui peuvent être accomplies par d’autres acteurs externes, qualifiés et
disponibles414 ».
Sans surprise, les intervenants du secteur de la sécurité privée qui se sont exprimés dans le cadre
des travaux ont tenu le même discours415. Il en va de même pour l’Institut économique de
Montréal416. Aux dires du directeur de l’Institut des relations intergouvernementales de l’École des
politiques publiques de l’Université Queen’s, le sujet demeure toutefois extrêmement sensible,
409
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notamment du côté syndical417. Indice de la sensibilité ambiante, bien que favorable à la présence
accrue de civils dans certains domaines spécialisés, dans son mémoire, la FPMQ a pris position
contre la présence du privé dans la sphère policière418. En appui à sa position, la FPMQ évoque
notamment l’absence de formation adéquate et d’encadrement déontologique419. « La formation
des policiers québécois est complète et les préparer à intervenir dans toutes sortes de situations,
ce qu’aucune formation d’agent de sécurité ne garantit. De plus, contrairement aux civils, les
policiers sont liés par le Code de déontologie[,] ce qui garantit une protection supplémentaire pour
le public afin d’éviter tout abus420 ». Des réserves similaires ont été exprimées par certains services
de police qui, bien que favorables à des partenariats avec le secteur privé, insistent sur la nécessité
de bien encadrer le travail effectué et d’analyser correctement les risques421.
Au cours de la dernière décennie, le nombre d’agences et d’agents de sécurité privés a
littéralement explosé au Québec, passant de 320 à 1 520 agences en activité et de 10 928 à
44 918 titulaires de permis d’agent de sécurité entre 2010 et 2020422. Depuis 2006, l’industrie est
encadrée par une loi spécifique au Québec. Cette loi s’applique à six secteurs couverts par
l’industrie de la sécurité privée, à savoir le gardiennage, autrement défini comme la surveillance
ou la protection de personnes, de biens ou de lieux principalement à des fins de prévention de la
criminalité et de maintien de l’ordre ; l’investigation ; la serrurerie ; les systèmes de sécurité
électronique ; le convoyage de biens de valeur ; et les services-conseils en sécurité423. La loi exige
aussi que toute personne qui exploite une entreprise dans l’un ou l’autre de ces secteurs soit
titulaire d’un permis d’agence424. La personne physique ou l’agent qui exerce l’une de ces activités
doit lui aussi être titulaire d’un permis425. Plus important encore dans le contexte, la loi a donné
naissance au Bureau de la sécurité privée (BSP). Ce bureau est responsable d’encadrer l’industrie
et de voir à l’application de la loi et de ses règlements 426. Il s’agit d’un organisme
d’autoréglementation indépendant dont la structure et la mission se comparent à ceux d’un ordre
professionnel. Tout comme pour un ordre professionnel, l’État a confié au BSP le mandat de
s’assurer que les personnes à qui il délivre un permis ont les compétences et l’intégrité requises.
Le BSP traite les plaintes reçues à l’égard de ses membres relativement aux normes de
comportement et aux infractions prévues à la loi. Il tient aussi un registre des titulaires de permis
pouvant être consulté par le public. Parce qu’ils ne sont pas des agents de la paix, les agents
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détenant un permis de sécurité privée ne sont cependant pas assujettis au régime d’encadrement
en vigueur du côté des forces de l’ordre.
Pour GardaWorld, au-delà du statut des agents, la réserve exprimée par certains intervenants à
l’égard du partenariat avec l’entreprise privée tient au fait que l’on confond souvent privatisation
et externalisation. « Les partenariats proposés ne signifient en aucun temps la privatisation de
corps policiers ou des services policiers qu’ils livrent. […] L’industrie de la sécurité privée cherche
plutôt à jouer un rôle complémentaire et en soutien à ceux des policiers et des agents de la paix
[…] en œuvrant constamment sous la supervision des corps de police427. »
Du point de vue des entreprises privées entendues, les agents de sécurité sont d’ores et déjà
formés pour exécuter plusieurs tâches complémentaires aux services policiers, dont la gestion de
la circulation dans le contexte de travaux routiers ou d’événements publics, la surveillance et le
transport de personnes détenues, l’application des règlements municipaux, la gestion de foules
lors d’événements publics, etc.428.
Conscientes du caractère polarisant de ces questions et des enjeux soulevés sur le plan des
relations de travail, certaines parties prenantes aux travaux, dont la Ville de Montréal, la Ville de
Gatineau et l’ADPQ, ont exprimé le souhait que les tâches pouvant être assumées par des civils
soient déterminées par le gouvernement et inscrites à l’intérieur du cadre normatif en vigueur429.
Pour le comité, il ne fait aucun doute qu’un virage en faveur de la civilarisation et de
l’externalisation doit être entrepris par les services de police du Québec. Les gains pressentis sur
le plan de l’efficience justifient à eux seuls un tel changement. Il considère toutefois que, pour se
concrétiser, cette transformation devra pouvoir s’appuyer sur un encadrement et des paramètres
de mise en œuvre clairs.
Par conséquent, il recommande de :
Recommandation no 69
Introduire dans la Loi sur la police le principe voulant que certaines tâches liées à l’activité
policière puissent être accomplies par des civils ou des employés d’agence de sécurité privée.

Recommandation no 70
Déterminer, en collaboration avec les principaux acteurs concernés (services policiers, agences
de sécurité privée, syndicats, etc.), les tâches devant être accomplies par un policier et celles
pouvant être assignées à des civils ou à des employés d’agence de sécurité en matière d’activité
policière.
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GardaWorld. (2020), op. cit., p. 14-15.
GardaWorld. (2020), op. cit., p. 15-16 ; Groupe Sekurcorp. (2020), op. cit., p. 7 ; Association provinciale des agences
de sécurité inc. (2020), op. cit., p. 15-16.
Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 12 ; Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 8 ; Association des directeurs de police
du Québec. (2020), op. cit., p. 57.
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Le comité considère par ailleurs que le MSP devrait profiter de la conjoncture favorable entourant
la consultation sur la réalité policière pour amorcer les travaux à ce sujet et se donner pour objectif
d’avoir complété l’analyse inhérente à cette transformation au plus tard le 31 décembre 2021.
L’exercice devra être assorti d’une analyse d’impact sur les différentes conventions collectives en
vigueur. Le comité recommande également de :
Recommandation no 71
Enchâsser dans un règlement les tâches pouvant être accomplies par des civils ou des employés
d’agence de sécurité privée.

En réponse aux réserves émises à l’égard de l’encadrement des services privés de sécurité, le
comité recommande par ailleurs de :
Recommandation no 72
Assujettir les agents de sécurité privée liés à un service de police au régime déontologique
policier ainsi qu’au Bureau des enquêtes indépendantes.

Recommandation no 73
Modifier la Loi sur la sécurité privée de manière à y intégrer la création d’une commission
nationale paritaire de reddition de comptes BSP-MSP obligeant les agences privées à soumettre
un rapport annuel d’activités incluant les données agrégées sur les plaintes.

Finalement, parce qu’il s’agit d’un modèle ayant cours dans un certain nombre de municipalités,
le comité s’est penché sur la question des services de sécurité municipale.
En vertu de la Loi sur la police, les municipalités du Québec ont l’obligation d’être desservies par
un service de police. Parce qu’elles ont voulu se rapprocher des citoyens de leur territoire ou
maintenir leur lien de proximité avec eux, au cours des dernières décennies, certaines
municipalités se sont dotées d’un service parallèle de sécurité publique. Certains de ces services
sont connus sous le nom de patrouille municipale (Beaconsfield430, Dollard-des-Ormeaux431,
Kirkland432 et Vaudreuil-Dorion433), d’autres de service de la protection civile (Côte-Saint-Luc434),
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Ville de Beaconsfield. Repéré au : https://www.beaconsfield.ca/fr/a-votre-service/securite-publique.
Ville de Dollard-de-Ormeaux. Repéré au : https://ville.ddo.qc.ca/services-aux-citoyens/securite-publique.
Ville de Kirkland. Repéré au : https://www.ville.kirkland.qc.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/patrouillemunicipale.
Ville de Vaudreuil-Dorion. Repéré au : https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/securitepublique/patrouille-municipale.
Ville de Côte-Saint-Luc. Repéré au : https://cotesaintluc.org/fr/services/securite-publique/.
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de service de patrouille (Dorval435), de service de sécurité publique (Hampstead436, Mont-Royal437,
Montréal-Ouest438, Pointe-Claire439 et Westmount440) ou encore de service de patrouille
communautaire (Hudson441).
Ils sont directement financés par les municipalités, en sus des services de police municipaux ou de
la SQ. Leur champ d’action est limité aux compétences municipales, et ils ont pour principal mandat
de faire de la patrouille préventive dans les parcs, près des bâtiments publics et lors de foires, de
fêtes populaires ou d’événements importants. Ils voient également à l’application des règlements
municipaux concernant entre autres le stationnement et l’obstruction de la voie publique, les
réponses aux alarmes résidentielles, les pesticides et l’arrosage, le contrôle des dommages à la
propriété publique, le bruit, les perturbations, les nuisances, les animaux domestiques et sauvages
et les matières résiduelles. Certains interviennent aussi en complémentarité lors d’incidents
majeurs et pour assurer la gestion de la circulation.
Les membres du comité ont été frappés par les apparentes similarités entre ces services
municipaux et les services de police assujettis à la Loi sur la police, similarités qui sont de nature à
générer une certaine confusion dans les droits et obligations des uns et des autres, tout comme
dans l’esprit du public. Ces services utilisent en effet des véhicules identifiés aux couleurs de la
municipalité qui sont dotés d’équipements de secours et d’urgence, certains types de gyrophares
qui, selon le Code de la sécurité routière, sont à l’usage exclusif des services de police. Les agents
assurant les services au nom de la municipalité arborent aussi des uniformes s’apparentant à ceux
des agents des services de police. Ils n’ont toutefois pas le statut d’agent de la paix ni d’arme.
La Ville de Pointe-Claire, sur l’île de Montréal, exploite un service de sécurité publique depuis 1993.
De taille modeste à ses débuts, son service peut actuellement compter sur l’apport de 34 employés
civils442. Dans son mémoire soumis au comité, la municipalité salue la collaboration de ses
patrouilleurs avec le SPVM, qui dessert le territoire. Elle milite aussi en faveur de la reconnaissance
dans la Loi sur la police de leurs patrouilleurs qui, selon elle, devraient être considérés comme des
agents de la paix aux fins d’application des règlements municipaux. Elle estime également que
leurs véhicules devraient être considérés, dans le Code de la sécurité routière, comme des véhicules
d’urgence au même titre que les véhicules de police, les ambulances et les véhicules d’incendie443,
ce qui n’est pas le cas actuellement.
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Cité de Dorval. Repéré au : https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/services/page/patrouille-municipale-et-police.
Ville de Hampstead. Repéré au : https://www.hampstead.qc.ca/fr/securite_publique/.
Ville de Mont-Royal. Repéré au : https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/services-residents/securite-publiquecivile/services-securite-publique.
Ville de Montréal-Ouest. Repéré au : https://montreal-west.ca/fr/services-aux-residents/securite-publique/.
Ville de Pointe-Claire. Repéré au : https://www.pointe-claire.ca/fr/inspecteurs-securite-publique/.
Ville de Westmount. Repéré au : https://westmount.org/zone-resident/securite-stationnement/service-de-securitepublique/.
Ville de Hudson. Repéré au : https://hudson.quebec/services/securite-publique/patrouille-communautaire/.
Ville de Pointe-Claire. (2020). Mémoire de la Ville de Pointe-Claire, p. 2.
Id., p. 3-4.
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Pour le comité, il convient de rendre plus claire et d’encadrer l’utilisation des vêtements et des
équipements par les municipalités afin d’éviter toute confusion entre les services de police et les
services de sécurité municipale. Outre le fait que les fonctions de policiers sont assujetties à un
cadre de formation élaboré et précis incluant la conduite de véhicules d’urgence, par exemple,
ainsi qu’à des obligations légales, déontologiques et disciplinaires serrées, le comité rappelle que
les caractéristiques des uniformes et les normes d’identification des véhicules de police sont déjà
fixées par le Règlement sur les uniformes des corps de police municipaux et le Règlement sur
l’identification des véhicules des corps de police municipaux444. Cette préoccupation n’est pas
nouvelle puisqu’en raison d’une pareille confusion, le législateur a déjà tenté de donner suite à
l’article 111 de la Loi sur la sécurité privée445 en proposant, en 2013, un projet de règlement fixant
les caractéristiques de l’uniforme des titulaires de permis d’agent de sécurité privée ainsi que les
normes d’identification des véhicules utilisés par les agences de sécurité privée. Le projet de
règlement est cependant mort au feuilleton début 2014.

« Il convient de rendre plus claire et d’encadrer l’utilisation des
vêtements et des équipements par les municipalités afin d’éviter
toute confusion. »
Il importe de préciser que le comité voit de façon positive le maintien, voire la création, de services
de sécurité municipale afin que les élus locaux puissent offrir aux communautés qui le souhaitent
des services de proximité adaptés à leur réalité locale. Il est tout aussi clair que la complémentarité
d’un service de sécurité municipale peut accroître le sentiment de sécurité des citoyens et
permettre aux services de police de se concentrer sur la criminalité.
Ainsi, dans le but de reconnaître la pertinence des services de sécurité municipale et de dissiper
toute confusion avec les services de police, le comité recommande de :
Recommandation no 74
Confirmer l’exclusivité des caractéristiques vestimentaires des policiers dans le Règlement sur
les uniformes des corps de police municipaux ainsi que l’exclusivité des normes d’identification
des véhicules de police dans le Règlement sur l’identification des véhicules des corps de police
municipaux.
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Règlement sur les uniformes des corps de police municipaux, RQRL, c. P-13, r. 18.
Loi sur la sécurité privée, RLRQ, c. S-3.5, art. 111, al. 1, par. 2° et 4°.
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Recommandation no 75
Créer un groupe de travail composé de représentants du ministère de la Sécurité publique, du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et des unions municipales afin d’introduire
dans une nouvelle section de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec des
dispositions visant à :
- uniformiser l’appellation service de sécurité municipale;
- définir notamment un cursus minimal de formation;
- définir les caractéristiques spécifiques des uniformes;
- définir les normes d’identification spécifiques des véhicules.

Recommandation no 76
Adopter un règlement sur les uniformes des titulaires de permis d’agent qui exercent une activité
de sécurité privée et sur l’identification des véhicules utilisés dans l’exercice d’une telle activité
de manière à dissiper pour le public toute confusion entre les agents de sécurité privée et les
policiers.

3.5

Santé et bien-être des policiers

Dans l’exercice de leur fonction, les policiers sont régulièrement confrontés à la violence physique
ou psychologique en plus d’être exposés aux résultats de cette violence lorsqu’ils interviennent sur
des scènes de crime ou d’accident. Une enquête effectuée en Ontario sur les blessures de stress
opérationnel chez les policiers a permis d’établir que, durant sa première année de service, un
patrouilleur moyen est appelé à intervenir sur environ douze incidents critiques446. Selon cette
même enquête, au terme de sa carrière et de plusieurs années de service, le même policier aura
été confronté à 250 incidents de cette nature en moyenne447. Cette exposition répétée à des
événements bouleversants, stressants ou potentiellement traumatisants peut, à différents degrés,
avoir des effets sur la santé psychologique.
Selon l’ENPQ, « plusieurs études démontrent [d’ailleurs] que les métiers du domaine de l’urgence
sont plus à risque d’être touchés par des problématiques comme la détresse psychologique, le
stress et les syndromes post-traumatiques448 ». Au Québec, le pourcentage de policiers affectés
par un événement potentiellement traumatisant dans le cadre de leurs fonctions varierait entre
32,0 % et 50,0 %449. D’ailleurs, selon une étude réalisée auprès de 2 100 policiers de la province en
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Ombudsman Ontario. (2012, octobre). Dans le feu de l’action, p. 4.
Ibid.
École nationale de police du Québec. (2020), op. cit., p. 33.
Deschênes, A. A., St-Hilaire, G., Crête, E., Emeriau-Farges, C. et Desjardins, C. (2019). The Potentially Traumatic Event
and the Psychological Health at Work of the Police; A Perception of a Unique Impact? American Journal of Applied
Psychology, 7(1), 30-35.
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2017, un peu plus de 1 policier sur 10 (13,0 %) au Québec aurait reçu un diagnostic de problème
de santé mentale à un moment ou l’autre dans sa vie450. Dans son mémoire à l’intention du comité,
la Ville de Laval affirme qu’au sein de son seul service de police, « près de 30 % des policiers en
congé de maladie le sont pour une raison reliée à la santé mentale451 ».
Plusieurs des intervenants qui se sont exprimés dans le cadre des travaux se sont dits préoccupés
par la question452. Et pour cause. Les coûts humains et financiers engendrés par cette situation
sont considérables.
Bien qu’il soit impossible de savoir avec exactitude quel est le taux d’arrêt de travail pour maladie
psychologique chez les policiers québécois, selon l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
en sécurité au travail (IRSST), de 2011 à 2015, les coûts moyens pour une absence reliée à une
problématique de nature psychologique étaient en effet plus importants que ceux reliés à une
lésion physique chez les membres des forces de l’ordre453. Selon l’IRSST, la facture pour chaque
lésion s’élèverait à 36 000 $, en raison notamment de l’arrêt prolongé de travail (+36 jours)454.
Du point de vue de la Ville de Longueuil et de son service de police, des répercussions négatives
peuvent aussi se faire sentir sur les services offerts à la population. « L’usure de compassion qui
s’installe après quelques années de service finit, selon eux, par provoquer chez le policier une
baisse considérable d’énergie qui peut mener à un affaiblissement de ses capacités d’attention et
de concentration, à l’émergence de désintérêt professionnel, à de l’irritabilité et à une absence
d’empathie […] lors de ses interventions d’urgence, ce qui est susceptible d’engendrer de sérieuses
problématiques455. » D’ailleurs, des experts rencontrés dans le cadre des travaux du comité ont
confirmé cette problématique456.
À bout de souffle, un certain nombre de policiers envisagent aussi de mettre fin à leurs jours. De
fait, si le taux de suicide chez les policiers demeure comparable à celui enregistré dans la
450
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Deschênes, A. A. (2018, septembre). Quels sont les enjeux d’une organisation policière en matière de santé
psychologique au travail ? Conférence présentée au Colloque sur les enjeux en matière de santé psychologique dans
la pratique des métiers d’urgence. École nationale de police du Québec (Nicolet).
Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 19.
Ville de Saint-Constant. (2020), op. cit., p. 22 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 11 ; Sûreté
du Québec. (2020), op. cit., p. 26 ; MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020), op. cit., p. 9 ; Ville de Montréal. (2020),
op. cit., p. 29 ; Union des municipalités du Québec. (2020), op. cit., p. 14 ; Service de police de la Ville de SaintEustache. (2020), op. cit., p. 7 ; Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 12 ;
Ville de Longueuil et Service de police de l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p. 8 ; Ville de Gatineau. (2020),
op. cit., p. 32 ; Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 12 ; Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 19 ;
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 12 ; Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville. (2020), op. cit., p. 10 ;
Ville de Terrebonne. (2020), op. cit., p. 14 ; Ville de Sherbrooke. (2020), op. cit., p. 13-14 ; Réseau des centres d’aide
aux victimes d’actes criminels. (2020), op. cit., p. 37-38 ; École nationale de police du Québec. (2020), op. cit., p. 33 ;
École nationale d’administration publique. (2020), op. cit., p. 12-13 ; Maison La Vigile. (2020). Mémoire du réseau
d’accueil des agents et agentes de la paix (La Vigile) déposé au Comité consultatif sur la réalité policière, p. 4-5.
Bastien, N. et Lebeau, M. (2019). Mesures et indicateurs calculés par le Groupe de connaissance et surveillance
statistiques (GCSS) de la Direction scientifique de l’IRSST. Demande no 2019-014. Sources des données : CNESST-DDCR
(2006-2017).
Ibid.
Ville de Longueuil et Service de police de l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p. 16.
Emeriau-Farges, C. V., Deschênes, A. A. et Dussault, M. (2019). Emotional self-efficacy and psychological health of
police officers. Policing: An International Journal, 42(4), p. 607.
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population québécoise457, ces derniers sont plus nombreux à penser au suicide et à planifier un
passage à l’acte458. Au cours des dernières années, comme l’affirme l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) dans son mémoire, « le nombre de décès par suicide chez les policiers a été plus
élevé que le nombre de décès en service459 ». Si plusieurs facteurs, y compris des problèmes
personnels, peuvent expliquer cela, une chose est sûre, la détresse psychologique est bien réelle
dans les rangs des forces de l’ordre.

« Au cours des dernières années, le nombre de décès par suicide
chez les policiers a été plus élevé que le nombre
de décès en service. » - UMQ
Hélas, selon certains intervenants qui se sont prononcés sur la question dans le cadre des travaux
du comité, les obstacles à la demande d’aide chez les policiers, dont la crainte de la stigmatisation
et le refus de consulter les services traditionnels offerts à la population, sont encore bien
présents460.
À leur avis, il existe d’ailleurs très peu de ressources externes formées pour intervenir auprès des
policiers461. La situation est encore plus critique dans les régions où l’offre de service en santé
psychologique est faible462. De l’aveu de l’UMQ, même les programmes standards d’aide aux
employés fréquemment mis à la disposition des policiers à l’emploi des services de police
municipaux ne répondent pas adéquatement à la réalité des intervenants d’urgence463. Une vision
partagée par la FPMQ. Selon le syndicat, ces services ne tiennent pas compte de la nature
particulière de la profession policière. Or, insiste-t-il, « les besoins de soutien psychologique d’un
col blanc sont rarement les mêmes que ceux d’un policier464 ». Le fait que ces services soient offerts
par des entreprises privées ayant obtenu le contrat sur la base d’appels d’offres induirait aussi très
souvent des changements dans les fournisseurs, ce qui empêcherait le développement d’une
expertise réelle465.
Pour pallier cette carence, plusieurs services de police ont mis en place des mesures d’aide en
santé mentale et en prévention du suicide exclusivement réservées à leurs employés. Certains ont
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Sainton, Dr. G. (2017). Rapport d’investigation du coroner sur les causes et circonstances du décès de Richard Plouffe
survenu à Montréal le 1er mai 2017, Bureau du coroner du Québec, dossier no : 2017-02325.
Shields, R. (2018). Police Mental Health: A Discussion Paper. Centre for Addiction and Mental Health (CAMH).
Union des municipalités du Québec. (2020), op. cit., p. 14.
École nationale d’administration publique. (2020), op. cit., p. 13 ; Service de police de la Ville de Montréal. (2020),
op. cit., p. 15 ; Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 2 ; Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 12.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 12 ; École nationale de police du Québec. (2020), op. cit., p. 35.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 12.
Union des municipalités du Québec. (2020), op. cit., p. 15.
Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 12.
Ibid.
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opté pour une approche de pairs aidants466. D’autres misent sur des rencontres annuelles de suivi
auprès des équipes à risque, dont les équipes d’enquête œuvrant en pornographie juvénile et
exploitation sexuelle467. Des services de débreffage postévénement sont aussi disponibles dans
plusieurs organisations policières. Depuis 1990, le SPVM peut pour sa part compter sur une équipe
de cinq psychologues à demeure offrant un service de consultation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
aux policiers en fonction468. En plus de leurs interventions quotidiennes, les psychologues du
service gèrent un programme de prévention du suicide, voient à la formation des superviseurs et
organisent des rencontres de prévention avec les policiers occupant des fonctions à risque469. Selon
la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM), le programme de prévention du suicide
Ensemble pour la vie, implanté en 1997, « a attiré l’attention de plusieurs organisations policières
au Québec, aux États-Unis et en Europe470 ». Le syndicat estime d’ailleurs que « quelques dizaines »
de vies ont pu être sauvées grâce à ce programme471. Du point de vue de la FPMQ, la grande force
du programme réside dans le fait « qu’il est géré de façon paritaire entre l’employeur et la FPPM »,
ce qui fait en sorte que « les policiers se sentent en confiance face au service 472 ». Fort du succès
obtenu, en 2020, le SPVM ajoutait d’ailleurs aux outils déjà en place une plateforme de soutien
psychologique en ligne à l’intention de ses policiers473.
Le survol des moyens mis de l’avant par les différents services de police met en lumière le caractère
inégal des mesures mises à la disposition des policiers québécois. Une réalité confirmée par
certaines parties prenantes entendues dans le cadre des travaux474. Sur le plan organisationnel, le
soutien peut aussi être très inégal d’une direction à une autre dans une même organisation
policière. Or, les études sur le sujet sont claires : le lien de confiance entre le supérieur et le policier
est important pour contrer la détresse psychologique. Plus encore, la manière dont la situation est
prise en charge par l’organisation lorsqu’un trauma survient a plus d’effet sur la santé
psychologique du policier touché que l’événement traumatique en lui-même475. « Par conséquent,
affirme l’ENPQ dans son mémoire, il est essentiel que les gestionnaires soient proactifs quant au
bien-être psychologique de leurs subalternes, tant lors d’un [événement potentiellement
traumatisant] qu’au quotidien476 ». Interrogés sur la question, la majorité des membres des forces
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École nationale de police du Québec. (2020), op. cit., p. 35.
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de l’ordre ayant pris part au sondage effectué par le comité dans le cadre de ses travaux estiment
pouvoir compter sur l’aide de leur supérieur immédiat lorsqu’ils rencontrent des difficultés au
travail (79,7 %) ou dans leur vie personnelle (72,3 %)477. La confiance qu’ils manifestent à l’égard
de l’organisation est toutefois beaucoup moins élevée. Environ le tiers d’entre eux considèrent en
effet ne pas pouvoir bénéficier du soutien de leur organisation lorsqu’ils font face à des difficultés
personnelles (29,7 %) et même à des difficultés au travail (35,8 %)478.

« Le survol des moyens mis de l’avant par les différents services de
police met en lumière le caractère inégal des mesures mises à la
disposition des policiers québécois. »
Le comité est sensible à la question de la santé mentale des policiers. Un récent rapport
d’investigation du coroner sur la mort d’un policier à Rouyn-Noranda en rappelle l’importance479.
Il croit, tout comme bon nombre de parties prenantes, qu’un patrouilleur ou qu’un enquêteur en
santé et stable sur le plan émotionnel est mieux outillé pour accomplir son travail au quotidien. Il
reconnaît également que la pandémie mondiale a mis la santé mentale de l’ensemble de la
population à rude épreuve. Au front dès la première heure, les professionnels de la santé ont été
particulièrement affectés par la situation. Par le truchement de leurs associations professionnelles,
bon nombre d’entre eux peuvent toutefois compter sur des programmes d’aide adaptés. Ce n’est
malheureusement pas le cas pour toutes les catégories de travailleurs, dont les policiers au
Québec.
Dans le souci d’offrir une solution adaptée aux policiers et aux premiers répondants les plus
touchés, le comité recommande de :
Recommandation no 77
Mettre sur pied un programme national et centralisé de soutien aux policiers en matière de santé
mentale, incluant la prévention du suicide.

À l’instar du programme implanté par le SPVM, ce service devrait être accessible 24 heures par
jour, 7 jours par semaine. Il devrait également être accompagné de certains services
complémentaires offerts dans chaque organisation policière. Le comité croit notamment essentiel
de :
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Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 114-115.
Id., p. 113-114.
Belize, J.-M. (2021, 9 avril). Le coroner demande à la SQ d’en faire plus pour la santé mentale de ses policiers. RadioCanada.ca. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1783356/suicide-martin-bernier-enqueteur-rouynnoranda.
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Recommandation no 78
Exiger la mise en place de programmes de soutien par les pairs dans l’ensemble des services de
police.

Recommandation no 79
Assurer une évaluation psychologique par année à tous les policiers occupant des fonctions
spécialisées.
Recommandation no 80
Faire en sorte que toutes les organisations policières offrent un soutien psychologique
systématique à tous les membres du personnel ayant subi un trauma potentiel.

Afin de compenser les lacunes observées sur le plan de l’intervention, le comité considère
également qu’il est primordial de :
Recommandation no 81
Former l’ensemble des gestionnaires des services de police en matière de détection et
d’orientation des policiers aux prises avec des problèmes psychologiques.

Recommandation no 82
Établir un processus de qualification et de certification à l’intention des psychologues désirant
intervenir auprès des policiers et des premiers répondants.

Cette certification pourrait être obtenue au terme d’une formation à développer conjointement
par l’ENPQ et l’Ordre des psychologues du Québec.
Face à certains problèmes, dont ceux liés à la dépendance à l’alcool et aux drogues, il arrive par
ailleurs que le soutien obtenu de la part de l’organisation ou du supérieur immédiat ne soit pas
suffisant. Dans de telles circonstances, depuis 1999, les policiers, tout comme l’ensemble des
professionnels des services d’urgence, peuvent se tourner vers la Maison La Vigile. Organisme à
but non lucratif situé dans la région de Québec, La Vigile offre des services de réadaptation en
milieu fermé aux policiers aux prises avec des problèmes de dépendance et un service de répit en
matière de santé mentale480. À ce chapitre, elle peut intervenir auprès de professionnels souffrant
d’anxiété, de symptômes dépressifs, de symptômes de stress post-traumatique ou encore

480

Maison La Vigile. (2020), op. cit., p. 2 ; La Vigile. (2021). Nos programmes. Repéré à https://lavigile.qc.ca/services2/les-programmes/.
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éprouvant des difficultés avec la gestion de leurs émotions. De l’avis de la FPMQ, « La Vigile est un
phare dans le brouillard » pour les policiers et les autres intervenants d’urgence 481. Dans son
mémoire, le syndicat déplore d’ailleurs que l’organisme « peine année après année à se trouver du
financement482 ». Une précarité financière confirmée par l’organisme lui-même dans ses
représentations auprès du comité483.
En complément des recommandations avancées précédemment, le comité juge donc essentiel de :
Recommandation no 83
Garantir un financement annuel récurrent aux organismes offrant des services de réadaptation
adaptés aux problèmes de dépendance ou de santé mentale plus sévères chez les premiers
répondants.

***
De l’avis du comité, lorsqu’elles seront mises en œuvre, les recommandations relatives aux
ressources humaines permettront aux services de police d’avoir les moyens de leurs ambitions.
Plus efficients, les services de police seront aussi plus à même de susciter la confiance de la
population. Les propositions avancées ne sauront toutefois répondre à toutes les inquiétudes. Des
mesures importantes doivent aussi être mises en place en matière de gouvernance, d’imputabilité
et de communications. Ces sujets sont au cœur des enjeux et propositions mis de l’avant dans la
seconde partie de ce rapport.

481
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Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 13.
Ibid.
Maison La Vigile. (2020), op. cit., p. 3-4.

Mai 2021

119

Rapport final

PARTIE II
NOURRIR LE DIALOGUE
CONFIANCE ENVERS LES SERVICES POLICIERS
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CE QU’IL FAUT RETENIR
Au-delà du rôle qui lui a été confié et de la manière dont sont organisés les services, la
police doit sa légitimité d’action et ses pouvoirs d’intervention à la confiance que lui porte
le public.
En raison des pouvoirs extraordinaires qu’ont les policiers, la population est en droit
d’exiger que leur travail soit effectué avec droiture et de manière appropriée, efficace et
libre de toute influence.
Les mécanismes de contrôle qui encadrent le travail des policiers québécois constituent
le socle sur lequel repose la confiance qu’entretiennent les citoyens à l’égard des forces
de l’ordre.
C’est la qualité de la communication publique et des interactions avec la population qui
scelle toutefois la confiance entre les policiers et les citoyens.
Une plus grande place doit être accordée aux citoyens dans la gouvernance des services
policiers, y compris aux groupes racisés et autochtones.
Les mécanismes d’imputabilité (discipline, déontologie, enquêtes indépendantes,
enquêtes criminelles et encadrement gouvernemental) doivent être améliorés et
transparents. Il en va de la confiance du public.
En matière d’allégation criminelle visant un policier dans l’exercice de ses fonctions, le
temps où « la police enquête sur la police » doit être révolu.
Les communications des services de police soulèvent des insatisfactions, particulièrement
concernant le déroulement des enquêtes et parfois au regard de leur conclusion.
Les relations des policiers avec les populations racisées et autochtones doivent être
redéfinies et les interpellations policières demeurent un enjeu.
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Chapitre 4

Gouvernance des services de police
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| CHAPITRE 4 |
GOUVERNANCE DES SERVICES DE POLICE
Au-delà du rôle qui lui a été confié et de la manière dont sont organisés les services, c’est par la
confiance que lui porte le public que la police obtient sa légitimité d’action et ses pouvoirs
d’intervention. En contrepartie des pouvoirs extraordinaires qu’elle confère aux policiers,
particulièrement en matière d’usage de la force, la population est toutefois en droit d’exiger que
leur travail soit effectué de manière appropriée, efficace et libre de toute influence. En marge des
organismes de contrôle dont il sera question plus loin dans ce rapport, la réponse à cette exigence
passe par des structures et des processus de reddition de comptes démocratiques et transparents.
En contexte policier, cela suppose d’accorder une attention particulière aux structures de
gouvernance des services de police à proprement parler, aux mécanismes de séparation des
pouvoirs entre policiers et élus et au processus de nomination des chefs de police, symboles s’il en
est de l’indépendance et de la qualité de l’intervention policière pour la population.

« La population est toutefois en droit d’exiger que leur travail soit
effectué de manière appropriée, efficace
et libre de toute influence. »
4.1

Structures de gouvernance

Les services policiers québécois présentent trois principaux cas de figure en matière de
gouvernance. Le premier, et le plus répandu, est celui des services de police municipaux, qui
relèvent, sur le plan de la gouvernance, du directeur général de la municipalité et, ultimement, du
conseil municipal et des élus qui le composent. Le second est celui des régies de police dotées de
leur propre conseil d’administration, également composé d’élus municipaux représentant les
différents territoires couverts. Quant au troisième, celui de la Sûreté du Québec (SQ), il se partage
entre le droit de regard du ministre de la Sécurité publique en ce qui a trait à la fonction de police
nationale de l’organisme et la présence d’un comité de sécurité publique distinct pour chaque
territoire de municipalités régionales de comté (MRC) desservies484. Aucun citoyen ne siège à ces
comités de sécurité publique qui sont composés d’élus et de représentants de la SQ485. En vertu de
la Loi sur la police, ces comités ont pour mandat de participer à l’élaboration des plans d’action
semestriels de la SQ sur le territoire, d’approuver le plan d’organisation policière, de participer au
choix de l’emplacement des postes de police, d’élaborer des critères d’évaluation et de

484
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Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 78.
Ibid.
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performance et de procéder à l’évaluation de rendement du directeur du poste sur leur
territoire486.
Outre cette reddition de comptes de premier niveau, quelques villes peuvent compter sur une
commission ou un comité consultatif de sécurité publique. C’est le cas notamment des villes de
Montréal487, de Sherbrooke488, de Trois-Rivières489, de Saguenay490, de Saint-Eustache491, de
Terrebonne492, de Saint-Jean-sur-Richelieu493 et de certains arrondissements de l’île de Montréal,
dont L’Île-Bizard, Sainte-Geneviève494 et Montréal-Nord495. Leur rôle consiste pour l’essentiel à
faire des recommandations au conseil municipal sur la sécurité incendie ; sur les centres d’appels
d’urgence 9-1-1 ; sur les mesures d’urgence et les plans d’intervention relatifs aux crues, à la
chaleur accablante ou aux pandémies ; de même que sur les bilans annuels, les plans d’action et
les politiques des services de police et des services d’incendie. Ces commissions sont
exclusivement formées d’élus, exception faite de quelques comités de sécurité publique, entre
autres à la Ville de Sherbrooke, à la Ville de Saint-Eustache et dans certains arrondissements de
l’île de Montréal, qui peuvent compter sur la présence de citoyens. Aucune loi ni aucun règlement
n’obligent les villes à se doter de ce type de structure.
À l’échelle provinciale, le milieu policier peut aussi compter sur la présence du Conseil sur les
services policiers du Québec496. Ce comité a pour mandat de fournir des avis au ministre de la
Sécurité publique sur toute question relative aux services policiers rendus au Québec, plus
particulièrement sur les besoins de la population, sur l’orientation des services de police en
fonction des priorités dans chacun des domaines de pratique policière, sur les coûts des services
de police ainsi que sur l’adaptation des services face aux besoins en émergence, aux réalités
nouvelles et aux standards de qualité requis497. Sa composition est prévue dans la Loi sur la police
et se limite pour l’essentiel à des représentants des services de police, à des syndicats ainsi qu’à
486
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Id., art. 78(2).
Ville de Montréal. (2021). Commission de la sécurité publique. Repéré à https://montreal.ca/commissionspermanentes/commission-de-la-securite-publique.
Ville de Sherbrooke. (2021). Comités. Comité de sécurité publique. Repéré à https://www.sherbrooke.ca/fr/viemunicipale/comites.
Ville de Trois-Rivières. (2021). Commissions et comités. Commission sur la sécurité des milieux. Repéré à
https://www.v3r.net/a-propos-de-la-ville/vie-democratique/commissions-et-comites#commission-sur-la-securitedes-milieux.
Ville de Saguenay. (2021). Comités et commissions. Sécurité publique et incendie. Repéré à
https://ville.saguenay.ca/la-ville-et-vie-democratique/comites-et-commissions.
Ville de Saint-Eustache. (2021). Commissions et comités. Commission de la sécurité publique. Repéré à
https://www.saint-Eustache.ca/commissions-et-comites.
Ville de Terrebonne. (2021). Commissions municipales. Commission de la sécurité publique. Repéré à
https://www.ville.terrebonne.qc.ca/commissions.
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. (2021). Comités du conseil. Comité sur la sécurité publique et les mesures d’urgence.
Repéré à https://sjsr.ca/conseil-municipal/comites-du-conseil/.
Ville
de
Montréal.
(2021).
Le
Comité
de
sécurité
routière
et
publique.
Repéré
à
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8497,142762272&_dad=portal&_schema=PORTAL#com_sec.
Ville de Montréal. (2021). La Table Paix & Sécurité urbaines de l’arrondissement de Montréal-Nord. Repéré à
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8717,121529632&_dad=portal&_schema=PORTAL.
Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 303.1.
Id., art. 303.2.
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des villes ou à des municipalités498. La présidence est d’ailleurs assurée en alternance par les
représentants de la Fédération québécoise des municipalités et l’Union des municipalités du
Québec499. Des vérifications effectuées auprès du ministère de la Sécurité publique (MSP) ont
toutefois permis de confirmer que le Conseil n’a tenu aucune rencontre depuis 2014.
Ailleurs au Canada, des comités ou commissions formés d’élus et de citoyens, choisis au terme
d’un appel de candidatures et formés, agissent formellement au sein des villes tenues de maintenir
un service de police500. Ils établissent les priorités, les objectifs et les règles de fonctionnement de
ces services. En Ontario, la nouvelle loi prévoit aussi la mise en place de conseils de détachement
afin que les élus et les citoyens aient voix au chapitre lorsque la desserte de leur territoire est
assurée par la police provinciale501. Ces conseils ont entre autres pour mandat d’établir des
objectifs et des priorités pour le détachement, de donner des conseils au commandant de
détachement à l’égard des services policiers offerts et de surveiller la manière dont ces services
sont rendus502. La récente réforme législative en Ontario permettra en plus d’introduire un conseil
consultatif de la gouvernance de la police provinciale503. Les fonctions précises de ce conseil ne
sont pas détaillées dans la loi, mais devraient ultérieurement faire l’objet d’une réglementation.
On peut donc affirmer que, de toutes les provinces canadiennes, c’est au Québec que l’on accorde
le moins de place aux citoyens dans les structures de gouvernance policière. En consultation, la
majorité des parties prenantes entendues qui se sont prononcées sur la question en ont appelé à
un changement de perspective504. C’est le cas notamment de la SQ. Responsable d’offrir les
services de base à plus de 1 000 municipalités du Québec, le plus imposant service de police de la
province a en effet reconnu dans son mémoire à l’intention du comité avoir « perdu[,] au fil du
temps et des modifications législatives, l’importance [accordée] à la consultation citoyenne505 » et
affirmé que « les comités de sécurité publique pourraient être utilisés pour obtenir le pouls de la
population en plus des élus506 ». Il faut non seulement, a précisé la police nationale, « redonner la
parole aux citoyens, mais également prendre en considération leurs avis507 ».
Pour certains, dont la Ville de Mascouche, c’est la vision même qu’entretiennent les différents
acteurs de la société à l’égard du service de police qui doit être revisitée :
Bien plus qu’un outil de lutte à la criminalité et de déploiement de mesures
coercitives, un service de police est un service de proximité important dans le
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Id., art. 303.5.
Id., art. 303.6.
Loi portant sur la sécurité communautaire et les services policiers, L.O. 2019, c. 1, partie III, art. 27-40 ; Police Act,
RSBC 1996, c. 367, art. 23-20 ; Police Act, RSA 2000, c. P-17, art. 28 ; Police Act, LRS, c. P-15.1, art. 27.
Loi portant sur la sécurité communautaire et les services policiers, L.O. 2019, c. 1, art. 67-71.
Id., art. 68.
Id., art. 72-75.
Ville de Brossard. (2020), op. cit., p. 10 ; Fédération québécoise des municipalités. (2020), op. cit., p. 12 ; Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 58 ; Association des directeurs de police du
Québec. (2020), op. cit., p. 60-61 ; Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville. (2020), op. cit., p. 9.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 22.
Ibid.
Ibid.
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développement de toute communauté. Il doit être considéré comme un actif
territorial en mesure de contribuer au bien-être collectif et dont les actions se
doivent de tenir compte du contexte particulier du milieu qu’il dessert. Dans
ce contexte, il y a lieu de valoriser le développement d’un lien étroit entre les
différentes composantes d’une communauté et de son service de police afin
d’établir une réelle proximité et rendre l’action policière plus efficace et
alignée avec l’intérêt collectif508.

« De toutes les provinces canadiennes, c’est au Québec que
l’on accorde le moins de place aux citoyens dans les
structures de gouvernance policière. »
En cohérence avec la volonté énoncée précédemment de miser sur une police de concertation
pour faire face aux nouveaux défis qui s’imposent aux forces de l’ordre, la MRC de Thérèse-De
Blainville en appelle même à « une appropriation du bien ou de l’actif collectif qu’est la sécurité
publique » par les citoyens509.
Quant à la forme que pourrait prendre cette implication citoyenne accrue, certains participants
aux consultations ont montré de l’intérêt pour l’implantation de commissions de police
comparables à celles de l’Ontario et mettant à contribution des civils510.
Du point de vue du comité, il ne fait aucun doute que le regard citoyen sur les activités policières
doit être accru. Plus important encore, la présence civile doit être représentative de la population
desservie et des spécificités locales ou régionales (diversité culturelle, présence autochtone, etc.),
et ce, qu’il s’agisse d’un service de police municipal ou d’un territoire couvert par la SQ.
Par conséquent, le comité recommande de :
Recommandation no 84
Revoir la composition des comités de sécurité publique de la Sûreté du Québec inscrits dans la
Loi sur la police pour qu’au moins le tiers de leurs membres soient des citoyens non élus
représentatifs de la population desservie.

Les citoyens membres de ces comités pourraient être choisis au terme d’un appel de candidatures,
en fonction de leur profil sociodémographique, de leur rayonnement dans la communauté et de
leur expérience professionnelle. Ils pourraient aussi bénéficier d’une formation avant leur entrée
en fonction. Ce modèle n’est pas en soi très différent de celui prévu à la Loi sur les services de santé
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Ville de Mascouche. (2020), op. cit., p. 8.
MRC de Thérèse-De Blainville. (2020), op. cit., p. 6.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 58 ; Association des directeurs
de police du Québec. (2020), op. cit., p. 60-61 ; Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville. (2020),
op. cit., p. 9.
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et les services sociaux au regard de la composition des conseils d’administration des centres
intégrés de santé et de services sociaux, et il pourrait s’en inspirer.
En ce qui concerne les services de police municipaux, le comité recommande par ailleurs, après
discussion avec les représentants du milieu municipal, de :
Recommandation no 85
Introduire dans la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec l’obligation pour les
villes ou municipalités responsables d’un service de police ou d’une régie de police, de se doter
d’un comité consultatif sur la sécurité publique dont au moins le tiers des membres sont des
citoyens non élus représentatifs de la population desservie.

Ce comité pourrait s’inspirer de la formule des comités consultatifs en urbanisme prévus à la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme des municipalités511, dont la tâche est de donner des avis au
conseil municipal sur toute question relative à l’urbanisme. Leurs champs d’action sont non
limitatifs et peuvent couvrir n’importe quelle question en lien avec l’aménagement urbanistique
des villes et municipalités. Ils agissent toutefois à titre conseil et ne disposent d’aucun pouvoir
décisionnel. Leurs membres sont nommés par résolution du conseil municipal. L’expérience a
démontré la plus-value de pouvoir compter sur des citoyens informés et reconnus pour leur
expertise dans les domaines visés. Tout porte à croire qu’il en serait de même pour d’éventuels
citoyens appelés à conseiller les élus en matière de sécurité publique. Cela dit, tout comme pour
les comités de sécurité publique de la SQ, les citoyens membres de ces conseils pourraient être
choisis au terme d’un appel de candidatures, en fonction de leur profil sociodémographique, de
leur rayonnement dans la communauté et de leur expérience professionnelle. Une formation
pourrait aussi leur être offerte.
Dans la même logique, le comité juge pertinent d’établir un conseil stratégique de la SQ, semblable
au Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario prévu dans la récente
réforme législative de l’Ontario. Composé entre autres d’experts en criminologie, en sciences
sociales, en droit, en éthique, en gestion, en affaires policières, en sciences et en technologies, ce
comité pourrait avoir pour mandat de conseiller la SQ sur les différents aspects de son
fonctionnement administratif, sur ses relations avec les communautés et sur ses communications
publiques. Il devrait, lui aussi, être représentatif de la diversité de la population québécoise et
bénéficier d’un mécanisme de nomination transparent et équitable.
Recommandation no 86
En accord avec son rôle de police nationale, doter la Sûreté du Québec d’un conseil stratégique
dont la composition et le mandat seront inscrits dans la Loi sur la police.
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Loi sur l’aménagement et l’urbanisme des municipalités, RLRQ, c. A-19.1, art. 146.
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Le comité considère également qu’il serait judicieux de pouvoir compter sur une réelle instance de
conseil à l’échelle provinciale. Il est en effet étonnant que le Conseil sur les services policiers du
Québec ne se soit pas réuni depuis 2014. Dans un souci d’efficience, le comité estime que le
nombre de membres composant ce conseil devrait être réduit, qu’il devrait compter sur la
présence d’experts indépendants et refléter davantage la diversité québécoise. Ainsi, le comité
recommande de :
Recommandation no 87
Réactiver le Conseil sur les services policiers du Québec prévu dans la Loi sur la police et redéfinir
sa composition pour y intégrer des civils représentatifs des populations racisées et autochtones
ainsi que des experts indépendants.

Tout comme pour les instances de gouvernance citées précédemment, la nomination des
représentants civils et des experts au sein de ce conseil pourrait être effectuée à partir d’une
banque de candidats ayant manifesté de l’intérêt pour une telle contribution, au terme d’un appel
public de candidatures.
Dans un souci de transparence et de diffusion large des travaux effectués par ces différentes
instances, le comité considère en outre essentiel de faire en sorte, dans la législation, de :
Recommandation no 88
Obliger chacune des entités de gouvernance existantes à faire une reddition de
comptes publique sous forme de rapport annuel d’activités.

4.2 Séparation des pouvoirs policiers et politiques
La capacité pour les services de police de pouvoir effectuer leur travail sans ingérence de la part
des autorités politiques est aussi essentielle pour maintenir la confiance de la population. La loi
québécoise sur la police contient peu de balises au regard de la séparation des pouvoirs policiers
et politiques. Tout au plus est-il possible d’y lire que le ou la ministre de la Sécurité publique est
responsable de conseiller et de surveiller les autorités locales ou régionales dans la mise en œuvre
des mesures visées par la Loi et de vérifier l’efficacité des services de police fournis sur le terrain512.
Elle prévoit aussi que le ou la ministre adresse aux services de police des lignes directrices
concernant toute question relative à la loi et se fait communiquer tous les renseignements utiles
concernant leurs orientations, leurs projets et leurs réalisations 513. En aucun endroit dans la Loi il
n’est toutefois possible de lire les limites de l’intervention du ministre en matière d’enquête ou
d’opération policières. Seule la section de la Loi réservée aux services de police municipaux trace
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Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 307.
Ibid.
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la ligne avec les autorités en place en précisant que « le directeur général d’une municipalité n’a
aucune autorité sur les enquêtes policières514 ».
La majorité des lois sur la police au pays précise aussi que le caractère opérationnel des fonctions
policières est placé sous la responsabilité exclusive du chef de police. Certains textes de loi sont
cependant plus explicites sur les limites à ne pas franchir entre le politique et les services de police.
C’est particulièrement le cas en Ontario. Depuis 1990, la Loi sur les services policiers de l’Ontario
pose en effet des limites aux relations entre les élus ou les responsables de l’encadrement et les
services policiers. La nouvelle Loi portant sur la sécurité communautaire et les services policiers,
adoptée en 2019 et dont l’entrée en vigueur est attendue sous peu, est venue non seulement
confirmer ces limites, mais aussi poser d’autres balises.
À titre d’exemple, lorsqu’il est question du rôle et des responsabilités des commissions de service
de police, la nouvelle loi ontarienne précise qu’il est « interdit de donner des directives au chef de
police concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la discipline
d’agents de police particuliers, l’administration du service de police ou d’autres questions
prescrites515 ». Un droit de refus a aussi été ajouté. Selon la législation bientôt en vigueur, un chef
de police peut en effet refuser de fournir des renseignements à la suite d’une directive de la
commission de service de police si celle-ci contrevient aux balises établies516.
Finalement, par souci de transparence, cette nouvelle loi obligera la commission de service de
police à publier les directives données au chef de police517. Elle ne fournit toutefois aucun détail
sur la manière dont ces informations seront rendues publiques. Les normes relatives à cette
exigence seront établies ultérieurement par voie de règlement.
Bien qu’elles soient moins exhaustives, les lois sur la police en vigueur au Manitoba et à TerreNeuve posent des limites semblables à celles inscrites dans la loi ontarienne en ce qui a trait aux
sujets pouvant faire l’objet d’interventions politiques518.
Invités par le comité à se prononcer sur la question, les intervenants entendus ont énoncé des
points de vue divergents. Si certains affirment que les relations entre les élus et les chefs de police
ne posent aucun problème519, d’autres, comme le Service de police de la Ville de Québec,
considèrent au contraire que « les dispositions actuelles laissent un vide et la possibilité à plusieurs
interprétations » et que, par conséquent, « [l]es limites d’intervention entre les domaines
judiciaire, politique et législatif auraient intérêt à être mieux définies et encadrées dans la Loi sur
la police520 ».
514
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Id., art. 83.
Loi portant sur la sécurité communautaire et les services policiers, L.O. 2019, c. 1, art. 40(4).
Id., art. 40(8).
Id., art. 40(9).
The Police Services Act, L.M. 2009, c. 16, art. 28(3) et 28(6) ; Royal Newfoundland Constabulary Act, SNL 1992, c. R17, art. 6(2) et 6(3).
Union des municipalités du Québec. (2020), op. cit., p. 14 ; Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 8-9 ; Ville de Longueuil
et Service de police de l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p. 18.
Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 31.
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Tous les intervenants en faveur d’un encadrement plus précis des relations réclament notamment
que les opérations policières et les moyens d’enquête soient protégés de toute ingérence
politique521. L’idée d’ajouter le personnel politique, l’ensemble des élus et autres administrateurs
décisionnels d’une ville à la liste des personnes ne pouvant intervenir sur toute question relative
aux enquêtes et aux opérations policières a aussi été soulevée522. De la même manière, quelques
intervenants ont mis de l’avant l’importance de modifier la Loi pour tenir compte des régies de
police et s’assurer que ces organisations sont elles aussi à l’abri de toute ingérence523.

« Tous les intervenants en faveur d’un encadrement plus précis des
relations réclament notamment que les opérations policières et les
moyens d’enquête soient protégés de toute ingérence
politique. » - Ville de Sherbrooke
L’idée d’introduire des balises plus claires en matière de séparation des pouvoirs policiers et
politiques a déjà fait l’objet de recommandations. En 2017, le rapport de la Commission d’enquête
sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques suggérait notamment au
gouvernement de « consacrer dans la Loi sur la police le principe d’indépendance de la conduite
des enquêtes criminelles et des opérations524 ». La commission Chamberland recommandait
également d’« encadrer les communications directes entre les autorités politiques et la direction
des corps de police dont elles sont responsables, de même que les demandes d’information
qu’elles peuvent formuler525 ». Certains des participants aux consultations ont fait référence à ces
recommandations dans leur mémoire et signifié leur intérêt à les voir mises en œuvre526.
Pour le comité, il est souhaitable de profiter de l’exercice actuel pour corriger les lacunes notées
dans la Loi. La question de la séparation des pouvoirs est en effet trop importante pour être laissée
au bon vouloir des acteurs sur le terrain et aux interprétations qu’ils feront du cadre législatif en
vigueur. Inversement, il importe de ne pas tomber dans l’excès. La gestion d’une ville ou d’un
territoire comme le Québec exige en effet des communications entre les autorités politiques en
place et le service de police, que ce soit pour rendre des comptes en matière de gestion financière
ou administrative ou encore pour convenir d’une vision commune en matière de sécurité publique
521
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Ville de Sherbrooke. (2020), op. cit., p. 9 ; Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 6 ;
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 60 ; Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville. (2020), op. cit., p. 9.
Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 6.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 60 ; Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville. (2020), op. cit., p. 9.
Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques. (2017). Rapport,
p. 183-184.
Id., p. 186-187.
Ville de Sherbrooke. (2020), op. cit., p. 9 ; Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 6 ;
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 60.
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et établir des orientations conséquentes. L’entrée en vigueur récente de la loi sur l’usage du
cannabis est un exemple de ce genre de situation. Il ne s’agit donc pas d’interdire toute
communication, mais plutôt de mieux baliser les champs d’intervention possibles et d’encadrer les
relations de façon plus précise.
C’est avec ces objectifs en tête que le comité recommande de :
Recommandation no 89
Modifier la Loi sur la police pour interdire au directeur général, aux élus et au
personnel politique d’une municipalité d’intervenir en matière d’enquêtes et
d’opérations policières auprès de la direction du service de police de leur territoire.

Par souci de cohérence, la même restriction devrait être imposée aux présidents de régies de
police vis-à-vis des directeurs de police en fonction et au ministre de la Sécurité publique en ce
qui a trait aux enquêtes et aux opérations policières menées par la SQ.
En s’inspirant de la loi de l’Ontario récemment adoptée, le comité propose aussi de :
Recommandation no 90
Inclure dans la Loi sur la police un droit de refus pour le chef de police concernant le
partage d’informations relatives à des enquêtes ou à des opérations policières.

Et de :
Recommandation no 91
Inclure dans la Loi sur la police l’obligation que toutes les directives aux services de
police émises par la direction générale d’une ville, son conseil municipal, une régie de
police ou le ministère de la Sécurité publique au regard de la Sûreté du Québec soient
transmises par écrit.

4.3

Sélection des chefs de police

Difficile de parler de la gouvernance des services de police en faisant fi du rôle prépondérant que
jouent les chefs de police. Ces derniers sont en effet et de loin les figures les plus connues du public
lorsqu’il est question des services de police au Québec. Ce sont eux qui répondent publiquement
des opérations effectuées par leurs troupes, eux qui prennent la parole en cas de situation de crise,
eux encore qui effectuent les annonces officielles relatives à leur service. Si tout cela est établi
depuis longtemps, les dernières années ont offert de nombreuses occasions de le confirmer.
Manifestations monstres, multiplication des catastrophes climatiques à gérer, pandémie, appel à
la reconnaissance du racisme systémique, enjeux de profilage racial, vague de dénonciations en
matière d’agression sexuelle, interventions auprès de personnes vulnérables qui tournent mal,
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opérations complexes médiatisées ; on ne compte plus les contextes et événements qui ont
récemment fait appel au leadership attendu des chefs de police. En toutes circonstances, ces
derniers doivent incarner l’empathie, la rigueur et la probité. À titre de gardien de l’indépendance
des services de police, les liens qu’ils entretiennent ou non avec les autorités politiques sont
scrutés à la loupe.
La question est à ce point délicate qu’au cours des dernières années, le gouvernement a fait le
choix de confier la responsabilité de la nomination du directeur général de la SQ et du commissaire
à la lutte contre la corruption à l’Assemblée nationale. Quiconque aspire à ces fonctions doit
aujourd’hui non seulement se soumettre à un processus de sélection très encadré, mais voir sa
nomination pour un mandat de sept ans proposée par le premier ministre et confirmée par les
deux tiers des députés du Québec527.
Ces processus tranchent avec les façons de faire en vigueur dans les municipalités lors de la
sélection d’un chef de police. Si elle établit des balises claires en cas de destitution 528, la Loi sur la
police laisse en effet toute la latitude aux municipalités quant au statut du chef de police, à la durée
de son mandat et au processus menant à sa nomination. Résultat, comme l’ont confirmé plusieurs
intervenants entendus dans le cadre des travaux du comité, le processus de sélection des chefs de
police municipaux diffère considérablement d’un endroit à l’autre au Québec529.
Certains services de police tendent à favoriser les candidatures en fonction de leur plan de relève
interne, alors que d’autres sont plus enclins à lancer des appels de candidatures à l’externe. Par
ailleurs, pendant que certains misent sur un processus de sélection indépendant se déroulant
entièrement en dehors des sphères d’influence politique, d’autres permettent que des élus soient
impliqués dès les premières étapes du processus. En fait, de l’aveu même des directeurs de police,
représentés par l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), « les balises sont
disparates d’une organisation à l’autre et souvent reliées à la personnalité des acteurs en place et
leurs connaissances. […] [L]es comités de sélection des directeurs de police se composent souvent
d’acteurs politiques et ne comportent pas de profils de compétences égales530 ».
Or, de l’avis de l’École nationale de police du Québec (ENPQ) et d’un certain nombre de parties
prenantes, il ne fait aucun doute que le processus de sélection d’un chef de police doit être
entièrement indépendant de la structure politique531. Il en va, selon eux, de la légitimité du
directeur de police, non seulement vis-à-vis la population, mais au sein même de son organisation
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Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 56 ; Loi concernant la lutte contre la corruption, RLRQ, c. L-6.1, art. 5.
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et de ses pairs532. « L’absence de processus officiel reconnu lors de la nomination d’un candidat
comme haut dirigeant d’un corps de police risque, affirme l’ENPQ dans son mémoire, d’être perçue
comme du favoritisme auprès de la population en général ainsi que des membres de cette
organisation533». Par conséquent, « une fois nommé, ce haut dirigeant peut voir son leadership
contesté à la fois par ses subalternes et les hauts dirigeants des autres organisations policières534 ».

« Il ne fait aucun doute que le processus de sélection d’un chef de
police doit être entièrement indépendant de la
structure politique. »
Bon nombre de représentants des villes ont pour leur part insisté sur l’importance pour
l’administration municipale de rester entièrement maître du processus535. Dans l’ensemble, la
majorité des parties prenantes ont toutefois pris position en faveur d’un processus mitoyen, dans
lequel la municipalité conserverait la responsabilité finale de nommer le chef de police. Pour
plusieurs, la solution passe en effet par le recours à un comité de sélection indépendant composé
d’au moins un représentant de l’administration municipale non élu, tel que le directeur général ou
des représentants des ressources humaines, un représentant de l’ADPQ, un expert en recrutement
extérieur à la ville et au moins un civil qualifié issu du territoire de desserte et représentatif de sa
diversité, le cas échéant. Ce comité verrait à sélectionner et à proposer au moins deux candidats
selon l’analyse préalable de leur profil pour le poste, après quoi la décision, soit la nomination du
chef de police parmi les candidats proposés, reviendrait au conseil municipal536.
Soucieux de pouvoir compter sur des experts rompus à la réalité policière, quelques intervenants
ont en outre avancé l’idée de mettre systématiquement à contribution le Centre d’évaluation des
compétences et aptitudes professionnelles (CECAP) de l’ENPQ dans le processus537. Fondé en 1978,
le CECAP offre aux organisations policières et aux organismes reliés à la sécurité publique des
services d’évaluation allant du recrutement de nouveau personnel et de la sélection des candidats
pour des fonctions spécialisées jusqu’à l’évaluation de hauts dirigeants par le biais de profils de
compétences en gestion538. Selon l’ENPQ, certains services de police et municipalités font d’ores
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et déjà appel aux services du CECAP pour évaluer les compétences en gestion de leurs candidats
potentiels539.
De l’avis du comité, il ne fait aucun doute que le processus de nomination des chefs de police doit
être exempt de toute influence partisane. Il croit aussi qu’un processus rigoureux est la meilleure
garantie qui soit pour assurer la légitimité d’action des plus hauts dirigeants des services de police.
Comme c’est le cas pour l’organisation des services, le comité considère toutefois que le concept
d’autonomie municipale doit être pris en compte. De son point de vue, la mise en place d’un
mécanisme uniforme de sélection n’est d’ailleurs pas incompatible avec le respect de ce concept.
Il importe cependant, selon lui, que les besoins propres à chaque administration et territoire soient
pris en compte adéquatement dès le début du processus et que le choix final quant à la nomination
demeure entre les mains des élus.
Par conséquent, le comité recommande de :
Recommandation no 92
Établir un mécanisme uniforme et indépendant de sélection des chefs de police à la
grandeur du Québec.

Le comité a par ailleurs constaté que le statut d’un chef de police varie d’un service de police
municipal à un autre. Certains ont signé un contrat d’une durée déterminée, alors que d’autres ont
un contrat à durée indéterminée ou jouissent simplement du statut d’employé permanent. Afin
d’encadrer et d’éclaircir le lien contractuel entre les chefs de police et les administrations
municipales responsables d’un service de police ou d’une régie de police, le comité recommande
de :
Recommandation no 93
Établir dans la Loi sur la police la durée du mandat du chef d’un service de police
municipal et d’une régie de police à une période de cinq ans, renouvelable.

4.4

Constables spéciaux et autres agents de la paix

En marge des structures policières traditionnelles, le Québec peut aussi compter sur la présence
de constables spéciaux et de professionnels pourvus d’un statut d’agent de la paix. C’est le cas
notamment des agents de protection de la faune et des contrôleurs routiers. Tous ont profité de
la consultation menée pour porter à l’attention du comité certains problèmes liés à l’exercice de
leurs fonctions et à leur gouvernance.
Du côté des constables spéciaux, qui relèvent déjà du MSP, c’est le titre attribué qui pose
problème. Du point de vue de leur syndicat, la désignation de constable spécial les relègue en effet
à un statut de policier de « second ordre, avec l’impact que cela peut avoir sur la perception du
539
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public à l’égard de leur travail540 ». Ils souhaitent donc le voir changer. Selon eux, quatre principaux
arguments militent en faveur de cet ajustement, à savoir l’historique du corps d’emploi, la
formation et l’équipement utilisé, le rôle qui leur est confié dans la Loi sur la police et les risques
associés à l’emploi541.
Le discours est un peu différent du côté des contrôleurs routiers. Si ces derniers sont à l’aise avec
leur titre d’emploi, leur attache à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) est
remise en question. De leur point de vue, « [l]a responsabilité du contrôle routier devrait en effet
relever du MSP ou du moins constituer un corps d’agents de la paix totalement indépendant de la
SAAQ542 ». À leur avis, le fait de relever ultimement du ministère des Transports les empêche
d’effectuer leur travail en toute indépendance et à l’abri des influences extérieures. Ils dénoncent
notamment la proximité avec les représentants de l’industrie du transport et le fait que cela entre
très souvent en conflit avec l’exercice de leurs pleins pouvoirs543. Plus encore, selon eux, « le
modèle actuel soulève […] des préoccupations éthiques grandissantes en ce qui a trait à la
conscience professionnelle et la responsabilité déontologique des contrôleurs routiers544 ».
Les agents de protection de la faune ont eux aussi fait état de difficultés au regard de leur lien
d’attachement avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Si les responsabilités
imparties à chacun sont en apparence compatibles, le syndicat des agents de la faune déplore que
les devoirs et les obligations inhérents à leur statut juridique d’agent de la paix ne soient pas
adéquatement pris en compte. « Les agents de la paix, affirme-t-il dans son mémoire, ne peuvent
être gérés comme d’autres fonctionnaires qui ne posséderaient pas ce statut et c’est
malheureusement ce qui s’est produit trop souvent dans le passé et ce que nos membres
continuent de vivre encore aujourd’hui545 ». Dans le souci d’être mieux encadrés et accompagnés
dans l’exercice de leurs responsabilités, les agents de protection de la faune réclament donc leur
transfert vers le MSP546. Outre le fait que ce ministère soit responsable de l’application de la Loi
sur la police, de laquelle ils relèvent, les agents de protection de la faune voient dans ce transfert
une occasion de faciliter le travail effectué en collaboration avec les policiers sur le terrain au
bénéfice de toute la population547.
Le comité ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour trancher les différentes questions
soulevées par ces groupes. Il considère cependant qu’en raison des responsabilités importantes
qui leur incombent, toute entrave à l’exercice plein et entier de ces professionnels ne peut qu’être
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dommageable pour les citoyens québécois et leur sécurité. Les faits portés à son attention lui ont
aussi permis de constater que ces questions sont latentes depuis trop longtemps déjà.
Le comité recommande par conséquent de :
Recommandation no 94
Entreprendre des chantiers de travail formels sur la gouvernance et le statut des
constables spéciaux, des contrôleurs routiers et des agents de protection de la faune
dans l’écosystème québécois de la sécurité publique.

***
Le fait de favoriser le regard citoyen sur les grandes orientations en matière de sécurité publique
sur tout le territoire du Québec, de lever toute ambiguïté quant au rôle des élus à l’égard des
opérations policières et d’uniformiser les liens contractuels entre les chefs de police et les
administrations publiques qui les embauchent est fondamental au maintien de la confiance. Il ne
saurait toutefois suffire à la tâche. Plus visibles et médiatisés, les mécanismes de contrôle et
d’imputabilité doivent aussi faire partie de la solution. Le prochain chapitre leur est consacré.

Mai 2021

136

Rapport final

Chapitre 5

Imputabilité
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| CHAPITRE 5 |
IMPUTABILITÉ
Les mécanismes de contrôle qui encadrent le travail des policiers québécois constituent, avec la
gouvernance et les processus de reddition de comptes, le socle sur lequel repose la confiance
qu’entretiennent les citoyens à l’égard des forces de l’ordre. Le secteur policier est d’ailleurs l’un
des domaines, sinon le domaine d’activités, faisant l’objet du plus de surveillance et de contrôle
dans la province548. Les mécanismes de régulation se sont additionnés au fil des années et des
événements. Leurs rôles et responsabilités sont complexes et peuvent s’entrecroiser dans
certaines circonstances. Ce phénomène génère parfois de la confusion et d’importants délais en
plus de nuire à la confiance à la fois de la population et des policiers envers ces mécanismes. Les
parties prenantes aux consultations sont unanimes : une modernisation est nécessaire pour
maintenir la crédibilité et la confiance des différents intervenants.

5.1

Encadrement disciplinaire

Au Québec, en vertu de la Loi sur la police, chaque service de police doit disposer d’un code de
discipline549. En ce qui concerne les services de police municipaux, la responsabilité d’élaborer ce
code incombe aux villes, qui voient par la suite à en transmettre une copie au ministre de la
Sécurité publique550. Inversement, c’est le gouvernement du Québec qui voit à l’adoption d’un
règlement de discipline interne pour la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), sur recommandation de ces deux organisations551. Tous les services de police
doivent être en mesure de traiter et de mener à terme une plainte disciplinaire. De façon générale,
à la réception d’une plainte, un comité ou un officier cadre détermine s’il y a lieu de faire enquête.
L’investigation mène à trois conclusions possibles, à savoir le dépôt d’une accusation disciplinaire,
l’application d’une mesure administrative ou la fermeture du dossier. En cas d’accusation
disciplinaire, le policier fait l’objet d’une audition au terme de laquelle une décision finale est
rendue quant aux sanctions imposées552. Chaque code de discipline voit à appliquer sa propre
échelle de conséquences et son contenu varie d’une organisation à l’autre553. Résultat : un même
comportement peut mener à des sanctions différentes selon l’organisation à laquelle appartient
le policier en cause.
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Bureau des enquêtes indépendantes, Commissaire à la déontologie, comités de discipline, tribunal du travail,
Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse, etc.
Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 256.
Ibid.
Id., art. 257.
Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques. (2017), op. cit., p. 30.
Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 258 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 24.
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« Chaque code de discipline voit à appliquer sa propre échelle de
conséquences et son contenu varie d’une organisation à l’autre. »
De façon générale, selon la SQ, « dans les différentes organisations policières, les bureaux
d’enquête des normes professionnelles ont développé une expertise et une crédibilité au sein des
forces policières et se sont professionnalisés au cours des 20 dernières années554 ». Reste que le
fonctionnement du bureau d’enquête des normes professionnelles ou de discipline interne diffère
d’un service de police à l’autre. Il en va de même du profil des enquêteurs qui y travaillent.
Interrogés sur cette question dans le cadre du sondage adressé aux organisations policières par le
comité, les patrouilleurs et enquêteurs considèrent pour leur part que le règlement de discipline
interne à leur organisation est adapté à la réalité de leur travail dans une proportion de 41,0 %555.
Le résultat demeure sensiblement le même, et cela, peu importe l’âge, le niveau de service, le
nombre d’années d’expérience ou l’appartenance à une minorité visible.
Pour éviter les disparités de traitement et d’interprétation, certaines provinces canadiennes, dont
la Colombie-Britannique, ont choisi un code de discipline unique que tous les services policiers
doivent faire respecter556. D’autres, comme l’Ontario, imposent des mécanismes de
fonctionnement communs à l’ensemble des services de police de la province557.
Les parties prenantes ayant abordé la question de la discipline interne dans le cadre des travaux
du comité sont peu nombreuses. Elles ont toutefois plaidé de façon unanime pour l’introduction
d’un code de discipline unique au Québec558. Dans son mémoire, le Service de police de la Ville de
Gatineau affirme y voir une manière d’accroître l’efficacité et la transparence en matière de
discipline interne, à condition toutefois que sa mise en application demeure propre à chaque
organisation559. Dans un même ordre d’idées, si la SQ considère que l’uniformisation des pratiques
est intéressante, elle refuse que les nouveaux standards établis entraînent un nivellement vers les
bas560.
Les enjeux inhérents à la discipline interne des services de police ont fait la manchette à quelques
reprises au cours des dernières années561. Certains dossiers disciplinaires étaient aussi au cœur des
travaux de la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources
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Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 19.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 125.
Code of Professional Conduct Regulation, B.C. Reg. 205/98.
Loi portant sur la sécurité communautaire et les services policiers, L.O. 2019, c. 1, art. 192-211.
Ville de Repentigny. (2020), op. cit., p. 14 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 24 ; Ville de
Terrebonne. (2020), op. cit., p. 17 ; Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 19.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 24.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 19.
Séguin, F. (2017, 21 février). Affaires internes. D’ex-policiers accusent le SPVM de fabriquer de la preuve, J.E. Repéré
à https://www.tvanouvelles.ca/2017/02/21/dex-policiers-accusent-le-spvm-de-fabriquer-de-la-preuve.
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journalistiques, mise sur pied à l’automne 2016562. Les allégations soulevées ont ébranlé à la fois
l’état-major du service de police et le gouvernement563. Si bien qu’en février 2017, en plus d’avoir
confié à la SQ et au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) la responsabilité d’enquêter sur les
événements, le ministre de la Sécurité publique d’alors a décrété la tenue d’une enquête
administrative complémentaire sur la Division des affaires internes du SPVM564. Le rapport
d’enquête administrative souligne qu’il est nécessaire d’instaurer des « mesures susceptibles
d’assurer un traitement impartial et intègre des comportements inappropriés adopté par certains
policiers afin de maintenir la confiance de la population à l’égard des forces de l’ordre et du
système de justice565 ». Il recommande notamment qu’un « code de discipline applicable à
l’ensemble des policiers ou constables spéciaux mandatés pour agir comme agent de la paix sur le
territoire du Québec » soit adopté566.
À l’instar des parties prenantes qui se sont exprimées sur la question, le comité souscrit à cette
idée. De son point de vue, l’uniformisation et l’encadrement des pratiques en matière disciplinaire
s’ajoutent au bouquet de recommandations devant être mises en œuvre pour renforcer la
confiance de la population envers les organisations policières et leur fonctionnement. Ils
permettront aussi de maintenir la qualité des relations entre les policiers et les services qui les
emploient, ce qui s’avère essentiel à leur adhésion aux mécanismes d’imputabilité en place.
Par conséquent, le comité recommande de :
Recommandation no 95
Adopter et mettre en œuvre un code de discipline unique pour l’ensemble des policiers et des
constables spéciaux québécois.

Le comité considère en outre que, comme recommandé par la commission Chamberland sur la
protection de la confidentialité des sources journalistiques, les enquêteurs affectés aux affaires
internes devraient au préalable avoir suivi une formation en normes professionnelles567. L’idée de
recourir exclusivement à des cadres, c’est-à-dire à des employés non syndiqués, pourrait aussi être
considérée afin de limiter les risques d’influence interne.
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Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques. (2017), op. cit., p. 77-79 et
p. 98-101.
Séguin, F. (2017, 22 février). Pichet demande à la SQ de revoir des enquêtes des Affaires internes, TVA Nouvelles.
Repéré à https://www.tvanouvelles.ca/2017/02/21/petition-pour-une-enquete-sur-le-spvm.
Porter, T. et Orfali, P. (2017, 25 février). Québec impose du renfort à la SQ pour enquêter sur le SPVM. Le Devoir.
Repéré
à
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/492605/le-ministre-coiteux-declenche-une-enqueteadministrative-sur-le-spvm.
Bouchard, Me Michel. (2017). Rapport d’enquête administrative sur la Division des affaires internes du Service de
police de la Ville de Montréal, p. 91.
Id., p. 93.
Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques. (2017), op. cit., p. 193.
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5.2

Encadrement déontologique

Les policiers québécois sont soumis à un code de déontologie unique568. Ce dernier a pour objectif
de baliser les rapports entre les forces de l’ordre et la population. En cas de manquement au code,
une plainte peut être déposée contre un policier. C’est le Commissaire à la déontologie policière
qui gère ces plaintes selon un processus établi dans la Loi sur la police569. Les sanctions, si sanction
il y a, sont toutefois établies par le Comité de déontologie policière570.

5.2.1

Statut du plaignant

Au cours des dernières années, selon le Commissaire à la déontologie policière, l’avènement des
médias sociaux a entraîné un accroissement des plaintes, et plus particulièrement des plaintes
multiples au regard d’un même événement571. Ce phénomène s’explique notamment par le fait
que, selon la Loi, toute personne peut formuler une plainte relative à la conduite de tout policier
dans l’exercice de ses fonctions, et ce, même si elle n’est pas personnellement impliquée dans
l’incident572.
Cette particularité du régime déontologique soulève la grogne du côté des forces de l’ordre. Pour
les policiers et les associations qui les représentent, il est inconvenable qu’une personne étrangère
à un incident mettant en cause un policier puisse avoir voix au chapitre parfois même des années
après les faits573. Tous, ou presque, souhaiteraient que la possibilité de porter plainte soit limitée
à la personne victime de l’inconduite policière ou à ses proches574. Ils considèrent aussi que le délai
de prescription en vigueur devrait s’appliquer uniquement à partir de la date de l’événement en
cause et non de la prise de connaissance des faits, comme le permet actuellement la Loi575. À leur
avis, « la combinaison entre le fait que toute personne peut porter plainte et la prescription n’a
aucune équivalence dans notre droit576 ». Plus encore, selon la Fédération des policiers et
policières municipaux du Québec (FPMQ), « cette situation frôle l’absurde et dénigre le processus
complet de déontologie, la légitimité de ses actions et par conséquent l’adhésion des policiers au
système577 ». Le sondage mené par le comité auprès des services policiers confirme la perception
négative qu’ont les représentants des forces de l’ordre à l’égard du système déontologique.
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Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 126 ; Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, c. P-13.1, r. 1.
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Id., art. 234.
Commissaire à la déontologie policière. (2020). Le régime de déontologie policière et ses enjeux actuels. Mémoire au
comité consultatif sur la réalité policière, p. 8, 15 et 17.
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Seulement 25,0 % des policiers et enquêteurs ayant pris part au sondage considèrent en effet que
le code de déontologie, pierre d’assise du système, est adapté à la réalité de leur travail578.

« Seulement 25,0 % des policiers et enquêteurs ayant pris part au
sondage considèrent que le code de déontologie, pierre d’assise du
système, est adapté à la réalité de leur travail. »
Le Commissaire à la déontologie policière juge légitimes les critiques soulevées par les policiers à
l’égard du régime de plainte579. Comme eux, il croit que des changements s’imposent. Il ne souhaite
cependant pas éliminer complètement l’apport des plaignants tiers, puisque 35,0 % des dossiers
soumis par eux font l’objet d’une enquête580. « Règle générale, affirme le Commissaire dans son
mémoire, les plaintes déposées par les plaignants tiers sont loin d’être frivoles ou dénuées de
pertinence. Au contraire, il s’agit souvent de reproches sérieux qui permettent de faire la lumière
sur des situations qui n’auraient pas pu faire autrement l’objet d’un examen 581 ». Pour lui, « dans
un système qui vise à assurer la protection du public et qui repose en grande partie sur la confiance
que celui-ci entretient envers les policiers, il est primordial de maintenir cette possibilité pour un
citoyen non impliqué de dénoncer une situation qu’il considère comme étant problématique582 ».
Pour éviter les situations incongrues où un policier doit prendre part à un processus de conciliation
avec un individu non concerné par les événements, le Commissaire propose toutefois d’établir une
distinction claire entre le plaignant tiers et le plaignant impliqué, ou témoin direct, d’une
intervention policière583. Présentement, explique le Commissaire dans son mémoire, les
obligations imposées par le régime sont les mêmes à l’égard d’un plaignant personnellement
impliqué que d’un plaignant tiers584. Les communications et les décisions prises sont transmises de
la même façon dans les deux cas. Les processus mis en branle sont aussi identiques.
Afin de remédier à la situation, le Commissaire propose d’inclure à la Loi la possibilité pour une
personne de dénoncer une intervention policière qu’elle estime problématique sous forme de
signalement et non de plainte585. Il reviendrait alors au Commissaire de décider s’il y a lieu de faire
enquête sur la base du signalement reçu. Cette distinction ferait en sorte que la conciliation soit
offerte uniquement aux individus directement impliqués dans l’événement. Les obligations en lien
avec la motivation des décisions prises seraient aussi différentes en cas de signalement. L’idée
n’est pas nouvelle. La Procédure d’intervention en matière de santé et de services sociaux du
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Protecteur du citoyen prévoit exactement ce genre de processus. Le signalant y est défini comme
« toute personne physique ou tout représentant d’une personne morale qui formule une demande
d’intervention au Protecteur du citoyen dans l’intérêt d’un tiers586 ».
Pour le comité, il ne fait aucun doute que le régime actuel doit être actualisé. De son point de vue,
il en va de la confiance des principales parties concernées à l’égard du processus. Tout comme le
Commissaire, il considère que des tiers extérieurs peuvent, par leur intervention, contribuer à
l’encadrement du secteur policier. Il est toutefois à son avis primordial de moduler le traitement
qui leur est réservé. Le comité est particulièrement sensible au fait que la distinction proposée par
le Commissaire entre signalant et plaignant permette de mieux protéger les renseignements
personnels obtenus dans le cadre de la vérification ou de l’enquête en limitant leur partage aux
seules personnes concernées par l’incident.
Aussi le comité recommande-t-il de modifier le chapitre 1 de la Loi sur la police pour :
Recommandation no 96
Accorder uniquement aux personnes directement impliquées dans un événement le droit de
porter plainte en déontologie.

Recommandation no 97
Introduire la possibilité pour une tierce personne de signaler au Commissaire à la déontologie
policière une intervention policière qu’elle juge problématique.

Recommandation no 98
Attribuer au Commissaire à la déontologie policière la responsabilité d’évaluer la pertinence de
faire enquête sur la base du signalement reçu.

Recommandation no 99
Limiter le processus de conciliation aux seuls dossiers découlant d’une plainte produite par une
personne impliquée directement dans l’incident.

Recommandation no 100
Limiter l’obligation de motiver la décision prise et la transmission des informations qui en
découlent aux seuls dossiers découlant d’une plainte.
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Suivant cette recommandation, comme il le précise lui-même dans son mémoire à l’intention du
comité, le Commissaire n’aurait pas l’obligation de motiver les décisions prises à la suite d’un
signalement de façon aussi exhaustive que lorsqu’une plainte est déposée par une personne
directement concernée par un incident587. Dans l’esprit du comité, une explication sommaire, par
voie téléphonique, même, serait suffisante.
Par ailleurs, à l’heure actuelle, le Commissaire ne peut de sa propre initiative entreprendre une
enquête. D’autres organismes ayant pour objectif la protection du public jouissent pourtant de ce
pouvoir d’intervention. C’est le cas notamment de la Commission des droits de la personne et de
la jeunesse588 et du Protecteur du citoyen589. En appui à l’introduction du signalant tiers, le comité
recommande donc de :
Recommandation no 101
Accorder au Commissaire à la déontologie policière le pouvoir d’entreprendre des enquêtes de
son propre chef.

5.2.2

Délais

Outre les plaignants tiers, ce sont les délais inhérents au régime déontologique qui ont fait l’objet
du plus grand nombre de commentaires dans le cadre des travaux du comité. De son propre aveu,
à l’heure actuelle, le Commissaire à la déontologie policière ne respecte pas les délais de
traitement imposés par la Loi590. En 2019-2020, le délai moyen entre le moment où l’enquête est
terminée et celui où le Commissaire rend sa décision s’établissait en effet à 308 jours en
moyenne591. L’organisme attribue la situation à la hausse du nombre de plaintes reçues, à la
stagnation des ressources qui lui sont attribuées, aux obligations de motivation détaillée qui lui
sont imposées et à l’énergie consacrée aux dossiers en litige devant le Comité sur la déontologie
policière, la Cour du Québec, la Cour supérieure ou la Cour d’appel592.

« En 2019-2020, le délai moyen entre le moment où l’enquête est
terminée et celui où le Commissaire rend sa décision s’établissait
à 308 jours en moyenne. » - CDP
Du point de vue des forces de l’ordre et des villes, ces délais ne sont pas sans conséquence 593. De
fait, explique la SQ dans son mémoire, « même si le dépôt d’une plainte en déontologie ne conduit
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pas nécessairement à des sanctions formelles, son effet sur les policiers peut parfois être
considérable : impact sur la carrière, détresse psychologique, éclatement social ou familial,
etc.594 ». Les coûts assumés par les services de police sont aussi majeurs595.
Conscient de cette réalité, dans une perspective de gain d’efficience, le Commissaire à la
déontologie policière réclame la permission d’ouvrir un seul dossier en cas de plaintes multiples et
un allègement des obligations de motivation lors du rejet d’une plainte. À l’heure actuelle, affirme
le Commissaire dans son mémoire, il n’est pas rare que, lorsqu’une intervention est partagée sur
les réseaux sociaux, plusieurs plaintes soient déposées simultanément596. Or, le régime actuel
prévoit qu’un dossier soit ouvert pour chaque plainte reçue, et ce, même si elles concernent un
même événement597. Il en résulte une augmentation considérable de la charge de travail598. Pour
alléger le travail et libérer des ressources, le Commissaire propose qu’il lui soit possible d’ouvrir un
seul dossier par événement599. Conformément aux recommandations avancées précédemment,
les personnes directement concernées par les événements pourraient être considérées comme
des plaignants et les autres, comme des signalants600.
Dans la même logique, le Commissaire suggère d’alléger les obligations de motivation qui lui sont
imposées lorsqu’un dossier est rejeté601. L’organisme souhaite que cette mesure
d’assouplissement s’applique non seulement aux situations mettant en cause des signalants, mais
aussi lorsqu’en cours d’enquête, le Commissaire acquiert la conviction qu’il ne pourra pas
s’acquitter de son fardeau de preuve devant le comité602.
Afin de maximiser l’utilisation de ses ressources, le Commissaire suggère aussi que le processus
d’appel de plein droit à la Cour du Québec qui est prévu à la Loi soit modifié pour en faire un appel
sur permission, comme c’est habituellement le cas en matière de droit administratif603. « Il est
nécessaire, affirme l’organisme dans son mémoire, au regard de l’intérêt public que le droit d’appel
repose sur des motifs sérieux et ne soit en aucune manière un automatisme. […] En permettant
aux parties de déposer des appels de plein droit, le législateur ouvre la porte aux procédures visant
uniquement à demander au juge d’appel de faire sa propre évaluation des faits. De telles
procédures, en plus de remettre en doute l’expertise spécialisée du Comité, engorgent les
tribunaux et engendrent des coûts considérables pour [les] deux parties604 ».
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Il en va de même du processus de révision des décisions rendues par le Commissaire devant le
Comité de déontologie policière, pour lequel la Loi ne prévoit aucune limitation quant aux
motifs605.
Le comité est conscient de l’importance du respect des délais de traitement en matière de
déontologie policière. Il reconnaît aussi que les ressources sont limitées de part et d’autre. Aussi
juge-t-il plus prometteur de réviser certaines façons de faire plutôt que de chercher à allonger les
délais, comme le suggère également le Commissaire, ou encore d’ajouter des ressources. À son
avis, dans une perspective de transparence et de maintien du lien de confiance avec la population,
il n’est pas souhaitable d’alléger l’obligation de motiver la décision de fermer un dossier porté par
un plaignant. Contrairement aux signalants, ces derniers sont en droit de savoir pourquoi leur
dossier ne sera pas porté devant le Comité de déontologie policière.

« Il n’est pas souhaitable d’alléger l’obligation de motiver la
décision de fermer un dossier porté par un plaignant. »
Pour ces raisons, le comité recommande de modifier la Loi sur la police pour :
Recommandation no 102
Permettre au Commissaire à la déontologie policière d’ouvrir un seul dossier en cas de plaintes
multiples sur un même événement.

Recommandation no 103
Circonscrire la possibilité de demander la révision d’une décision rendue par le Commissaire à la
déontologie policière à deux situations : le Commissaire ne s’est pas prononcé sur une allégation
ou le plaignant soulève des faits ou des éléments nouveaux.

Recommandation no 104
Modifier l’appel de plein droit prévu à la Loi sur la police pour en faire un appel sur permission
devant la Cour du Québec.

5.2.3

Accès

Pour certaines parties prenantes entendues dans le cadre des travaux, dont les organismes de
défense des droits, au-delà du processus de traitement des plaintes prévu à la Loi, c’est l’accès

605
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même au régime déontologique qui pose problème. Selon eux, le délai de prescription établi pour
porter plainte est trop court606.
À l’heure actuelle, la Loi accorde un délai d’un an à compter de la date de l’événement ou de la
connaissance de l’événement pour porter plainte607. À l’origine, ce délai avait été établi à deux ans.
Il a toutefois été réduit en 1997 lors de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur l’organisation
policière608. Selon le Commissaire, cette décision avait à l’époque été motivée par la volonté de
« réduire les délais de traitement et d’éviter que la mémoire des témoins policiers soit trop
affectée par l’écoulement du temps609 ». Le changement apporté au régime n’avait alors pas fait
l’unanimité. Ses effets délétères ont été confirmés dans le rapport de la Commission d’enquête sur
les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec paru à
l’automne 2019610. On y propose également de faire passer le délai de prescription d’un an à trois
ans611.
Le Commissaire à la déontologie policière reconnaît qu’il serait « bénéfique d’augmenter le délai
de prescription afin d’augmenter l’accessibilité au recours ». Il considère toutefois qu’il serait
préférable de revenir au délai d’origine plutôt que de suivre la recommandation avancée par le
commissaire Viens dans son rapport. À son avis, un délai de prescription de trois ans « pourrait
comporter des inconvénients sérieux, notamment le risque de voir la mémoire des témoins
affectée par l’écoulement du temps et l’augmentation des délais requis avant la résolution du
dossier612 ». Dans la mesure où le gouvernement donne suite à la recommandation faisant du
plaignant tiers un signalant, le délai de prescription pour déposer une plainte débuterait seulement
à partir de la date de l’événement, puisque seuls la victime alléguée ou les témoins pourraient
déposer une plainte au Commissaire. Le délai devrait également être de deux ans à partir de la
date de l’événement dans le cas du signalant et de l’exercice du pouvoir d’initiative du
Commissaire. Comme le prévoit la Loi, le Commissaire devra aussi tenir une enquête sur la
conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions lorsque le ministre lui en fait la demande613.
Dans l’optique d’améliorer l’accès, le Commissaire a par ailleurs soumis à l’attention du comité
l’idée d’assouplir le mode de dépôt des plaintes. Actuellement, la Loi exige que la plainte soit
formulée par écrit. Or, selon le Commissaire, l’expérience démontre que, pour certaines
populations plus vulnérables (analphabètes, nouveaux arrivants ne maîtrisant par la langue,
personnes présentant une déficience intellectuelle, etc.), « la nécessité d’acheminer la plainte par
écrit est un exercice ardu614 ». Pour améliorer les choses, le cadre législatif pourrait prévoir qu’un
606
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plaignant puisse communiquer les informations sur un événement de façon verbale et bénéficier
de l’assistance du bureau du Commissaire pour rédiger les allégations615.
Selon le Commissaire, il serait aussi pertinent de modifier le Code de déontologie des policiers du
Québec pour tenir compte des situations où les policiers auraient posé des gestes ou tenu des
propos injurieux fondés sur l’identité et l’expression du genre616. Ces motifs sont inclus à la Charte
des droits et libertés de la personne depuis 2016, mais aucune modification n’a été effectuée
depuis dans le code de déontologie policière617. Cette situation fait en sorte que certains incidents
ne peuvent pas être soumis à l’attention du Commissaire à la déontologie policière.
Pour le comité, toute action permettant d’accroître l’accès des citoyens au régime déontologique
est la bienvenue. Par conséquent, en accord avec ce que proposent les parties prenantes
entendues, le comité recommande de :
Recommandation no 105
Faire passer le délai de prescription pour porter plainte ou signaler un incident en déontologie
d’un an à deux ans à partir de la date de l’événement.

Recommandation no 106
Modifier la Loi sur la police pour permettre le dépôt verbal d’une plainte ou d’un signalement
avec le soutien de l’équipe du Commissaire à la déontologie policière.

Recommandation no 107
Ajouter à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec le motif de l’identité ou de
l’expression du genre à l’énumération des situations où des actes et des propos injurieux sont à
proscrire de la part des policiers.

5.2.4

Sanctions

Finalement, le Commissaire à la déontologie policière a profité des travaux du comité pour
réclamer la modernisation du régime de sanction en vigueur. Dans son mémoire, l’organisme
suggère notamment que la limite de 60 jours imposée en ce qui a trait à une suspension soit abolie.
Le Commissaire souhaite ainsi laisser pleine latitude au Comité de déontologie lorsqu’une sanction
plus sévère que les 60 jours s’impose et assurer une meilleure adéquation entre la sanction et la
gravité de l’infraction618. La mesure proposée s’inspire du Code des professions, pour lequel aucun
plafond n’est imposé quant à la durée de suspension d’un professionnel619. Actuellement, aucune
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sanction n’est prévue entre la suspension sans solde de 60 jours et la destitution d’un policier.
C’est pourquoi le comité recommande de :
Recommandation no 108
Retirer le maximum de 60 jours prévu dans la Loi sur la police pour les suspensions.

Le Commissaire déplore par ailleurs le fait que la Loi laisse très peu de place à l’aspect réparation
dans le régime de sanction. « La plupart des régimes des autres provinces prévoient la possibilité
d’imposer des sanctions telles que l’ordre de participer à une consultation professionnelle ou à un
programme de traitement, l’ordre de participer à une formation spéciale ou un programme précis
ou encore l’ordre de travailler sous supervision pour une période déterminée. […] Ce type de
sanction, affirme le Commissaire, permet de remplir les objectifs de réparation du lien de confiance
et de réhabilitation de l’agent fautif. En prononçant de telles ordonnances ou en les jumelant à
d’autres types de sanctions prévues par la Loi, le Comité pourrait s’assurer que le policier fait un
travail d’introspection sur son intervention et ainsi diminuer les risques de récidives 620. »
L’engagement communautaire devrait aussi, selon lui, faire partie des sanctions possibles,
particulièrement dans les dossiers de profilage discriminatoire, où les conséquences de l’acte posé
par le policier vont au-delà du citoyen impliqué621.
C’est dans le même esprit que le Commissaire recommande la mise sur pied d’un programme de
prévention en déontologie. À son avis, « bien qu’il soit incontournable d’améliorer l’efficacité du
traitement des plaintes en déontologie policière à toutes les étapes du processus, il est tout aussi
important d’en réduire le nombre à la source622 ». Pour y parvenir, l’organisation cible deux grands
axes d’intervention : premièrement, la prévention des comportements dérogatoires des agents
par le biais de la formation ; et, deuxièmement, une communication accrue avec la population en
ce qui a trait aux droits et devoirs des policiers de même qu’aux recours possibles en cas de
manquement623.
À l’heure actuelle, précise le Commissaire dans son mémoire, « 60,0 % des plaintes déposées […]
concernent l’article 5 du Code, qui prévoit que “Le policier doit se comporter de manière à
préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction”624 ». Des consultations menées
par l’organisme à l’automne 2019 ont d’ailleurs confirmé l’appétit des organisations policières
pour des formations en éthique et déontologie, à la fois dans le parcours de formation initiale et
en cours de carrière625.
À l’autre bout du spectre, les citoyens disposent de peu d’outils pour mieux comprendre à la fois
les droits et les devoirs des policiers ainsi que les recours qui sont à leur disposition si un agent
620
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pose un geste inapproprié à leur endroit. Résultat, avoue sans ambages le Commissaire dans son
mémoire, « [n]’eût été le soutien de plusieurs organismes de défense des droits, certains groupes
de personne les plus vulnérables de la société n’auraient jamais porté plainte […] de leur propre
initiative626 ».

« Les citoyens disposent de peu d’outils pour mieux
comprendre à la fois les droits et les devoirs des policiers
ainsi que les recours qui sont à leur disposition si un agent pose un
geste inapproprié à leur endroit. »
Le comité voit donc d’un bon œil l’idée d’inclure un volet prévention à la mission du Commissaire
à la déontologie policière. Il s’agit selon lui d’un excellent moyen de travailler au rapprochement
souhaité entre les organisations policières et les policiers eux-mêmes et la population. Aussi
recommande-t-il de :
Recommandation no 109
Ajouter un volet réparation au régime des sanctions actuel en permettant notamment au Comité
de déontologie policière d’orienter les agents fautifs vers une consultation professionnelle, un
programme de traitement ou une formation, en donnant l’ordre de travailler sous supervision
pour une période déterminée ou encore en imposant un engagement communautaire.

Recommandation no 110
Mettre en place un programme de prévention en déontologie.

5.3

Enquêtes indépendantes

Au Québec, depuis 2015, lorsqu’une personne autre qu’un policier décède ou subit une blessure
grave lors d’une intervention policière ou lors de sa détention par un service de police, l’enquête
est confiée au BEI627. Depuis, le BEI s’est aussi vu confier la responsabilité de traiter les dossiers
d’allégations criminelles mettant en cause des policiers en matière d’agression sexuelle et toute
allégation dont le plaignant est autochtone628. Cette portion du rapport portera sur la mission
première de l’organisation, à savoir les enquêtes indépendantes.
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Pour mener à bien son mandat, l’organisme bénéficie d’un statut de corps de police spécialisé en
vertu de la Loi629. Ce statut lui permet notamment d’accéder aux banques de renseignements
policiers. En ce qui a trait aux effectifs, l’organisme peut compter sur une équipe mixte formée de
civils et d’anciens policiers.
Sur le plan normatif, les règles et les obligations entourant la tenue d’une enquête indépendante
sont établies par le Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes
indépendantes630. On peut entre autres y lire que le policier directement impliqué ou le témoin de
l’incident faisant l’objet d’une enquête doit « se retirer de la scène de l’événement dès que
possible631 ». Le policier doit aussi rédiger de manière indépendante un compte rendu détaillé des
faits survenus lors de l’événement, le signer et le remettre au BEI dans les 24 heures suivant
l’événement632. Tant et aussi longtemps qu’il n’a pas remis son compte rendu et rencontré les
enquêteurs du BEI, le policier visé par l’enquête doit en outre s’abstenir de communiquer avec
tout autre policier impliqué ou témoin de l’événement633.
Le cadre législatif actuel n’impose par ailleurs aucune limite temporelle au BEI pour compléter ses
enquêtes. En 2020, l’organisme estimait que le délai moyen entre le déclenchement d’une enquête
et la transmission du rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) était de
4,94 mois634, soit environ 150 jours. Il s’agit d’une amélioration notable en comparaison avec
l’année précédente, où le temps moyen d’enquête s’établissait à près de 8 mois635 (243 jours).
Pour la FPMQ, il y a cependant encore des progrès à faire636. Aux yeux des trois grands syndicats
policiers, un délai maximal de 120 jours devrait en fait être imposé au BEI pour compléter ses
enquêtes, comme c’est le cas depuis peu en Ontario637. Cette vision est également soutenue par
la SQ638.
Le règlement sur le déroulement des enquêtes indépendantes ne fait pas non plus allusion aux
droits du policier mis en cause, que ce soit le droit d’être représenté par un avocat, le droit au
silence et le privilège de non-incrimination. À l’heure actuelle, les policiers ne peuvent être
accompagnés par un avocat et sont tenus de collaborer. Ce traitement fait l’objet de contestation
de la part des syndicats et est au cœur d’un litige opposant les trois grands syndicats policiers et le
BEI devant les tribunaux639.
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L’insatisfaction énoncée du côté des syndicats policiers à l’égard du BEI est encore plus prononcée
dans les rangs civils. En dépit de son statut indépendant, le BEI souffre effectivement d’un déficit
de confiance de la part de la population, qui le perçoit toujours comme étant « un service de police
qui enquête sur la police ». Dans le cadre des travaux du comité, ce message a notamment été
porté par les organismes de défense des droits. Partisane de la première heure de la mise en place
d’un tel organisme, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a elle aussi
admis que « le BEI n’a pas encore atteint l’objectif phare de restaurer la confiance du public envers
les activités policières » qui lui était dévolu au départ640. La présence d’anciens policiers parmi les
enquêteurs et le faible pourcentage d’accusations portées au terme des enquêtes sont notamment
pointés du doigt, de même que le caractère hermétique des activités de l’organisation641.

« Le BEI souffre effectivement d’un déficit de confiance de la part
de la population, qui le perçoit toujours comme étant un service de
police qui enquête sur la police. »
Pour la Ligue des droits et libertés, le constat est clair : « [L]e BEI ne répond pas aux attentes de la
population et des proches des victimes : il n’est ni véritablement indépendant, ni suffisamment
transparent, et il existe de bonnes raisons de douter de l’impartialité et de la rigueur de ses
enquêtes dites indépendantes642. » Aux côtés de la Coalition contre la répression et les abus
policiers, la Ligue réclame notamment que toute personne témoin d’un événement puisse alerter
directement le BEI et que l’équipe d’enquêteurs soit exclusivement formée de civils n’ayant jamais
travaillé pour un service de police. Elle propose aussi que les candidatures aux postes de directeur
et de directeur adjoint de l’organisme soient analysées et proposées au ministre de la Sécurité
publique par un comité de sélection exempt de tout représentant du milieu policier. Elle souhaite
de plus que le BEI soit obligé par la Loi de produire un résumé exhaustif et anonymisé de ses
rapports d’enquête643. En tout, les deux organismes avancent 46 recommandations visant à
améliorer le fonctionnement des enquêtes indépendantes au Québec.
Les représentants de la société civile et les policiers ne sont pas les seuls à s’être exprimés sur le
fonctionnement du BEI. En 2019, au terme de trois premières années d’activité, comme le
prévoyait une disposition transitoire de la Loi modifiant la Loi sur la police concernant les enquêtes
indépendantes, la première directrice de l’organisme a produit elle aussi un rapport à l’intention

640
641
642

643

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 55.
Coalition contre la répression et les abus policiers. (2020), op. cit., p. 24-25.
Ligue des droits et libertés. (2020). Lettre de contribution aux travaux du comité consultatif sur la réalité
policière, p. 1.
Ligue des droits et libertés et Coalition contre la répression et les abus policiers. (2020). Regards critiques sur les trois
premières années d’activité du Bureau des enquêtes indépendantes, p. 57-60.

Mai 2021

152

Rapport final

du gouvernement644. Plusieurs des recommandations avancées dans ce rapport ont été abordées
par les représentants actuels du BEI dans le cadre des travaux du comité.
L’organisme considère notamment qu’il faut exclure du processus d’enquête indépendante toute
situation où un policier agit à titre de premier répondant. « [L]e rôle des policiers a
considérablement évolué au fil des années et ils sont régulièrement appelés à agir à titre de
premiers répondants pour des personnes en détresse, à utiliser le défibrillateur ou à administrer
de la naloxone, etc. », explique le BEI645. Or, à l’heure actuelle, la Loi sur la police n’établit aucune
distinction entre ces situations et les interventions policières au cours desquelles une personne
décède ou est blessée grièvement à la suite d’un geste posé dans un contexte de maintien de
l’ordre. Le SPVM juge lui aussi que des changements s’imposent à cet égard646. D’autant plus que,
confrontés aux mêmes situations, les ambulanciers et les pompiers ne font l’objet d’aucune
enquête.
Afin d’accroître l’efficience de l’organisation et de réduire les effets négatifs que peuvent entraîner
des délais importants de traitement ou d’enquête tant pour les victimes alléguées que pour les
policiers en cause, le comité suggère de :
Recommandation no 111
Modifier le cadre législatif pour exclure du processus d’enquête indépendante toute situation
où un policier intervient comme premier répondant.

Par ailleurs, si d’autres informations obtenues647 a posteriori remettaient en cause le
comportement d’un policier alors qu’il agissait comme premier répondant, le comité juge essentiel
que le BEI puisse ouvrir une enquête.
Ainsi, il recommande de :
Recommandation no 112
Accorder au Bureau des enquêtes indépendantes le pouvoir de déclencher et de mener des
enquêtes a posteriori sur la base d’information additionnelle lorsque le policier agissait à titre
de premier répondant.

Dans un souci d’efficience, le BEI recommande également de permettre l’arrêt rapide d’une
enquête, après consultation du DPCP et la production de documents sommaires, lorsque tout
indique qu’il n’y a pas matière à poursuivre648. En ce moment, en vertu de la Loi, la décision de
déclencher une enquête indépendante est immédiate et irréversible, et ce, peu importe les
644

645
646
647
648

Bureau des enquêtes indépendantes. (2019). Rapport du Bureau des enquêtes indépendantes (Loi modifiant la Loi
sur la police concernant les enquêtes indépendantes, 2013, chapitre 6, article 10).
Ibid.
Service de police de la Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 17.
Dans le cadre d’une enquête du coroner ou de la formulation d’une plainte, par exemple.
Bureau des enquêtes indépendantes. (2020), op. cit., p. 13-14.

Mai 2021

153

Rapport final

circonstances dans lesquelles l’enquête a été ouverte. Ce n’est qu’une fois l’enquête complétée
que le BEI transmet son rapport d’enquête au DPCP afin qu’une décision soit prise. Un
assouplissement à cet égard permettrait, selon le BEI, de limiter le déploiement inutile de
ressources et de libérer des enquêteurs pour d’autres dossiers649. Le comité partage cette lecture.
C’est pourquoi il recommande de :
Recommandation no 113
Permettre au Bureau des enquêtes indépendantes de mettre fin à une enquête indépendante,
après consultation auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque tout
indique qu’il n’y a pas matière à poursuite criminelle et l’obliger à partager publiquement les
motifs de sa décision.

En raison du caractère emblématique de l’organisme et des attentes élevées générées par sa mise
en place, le BEI et les enquêtes indépendantes au sens large ont fait l’objet de plusieurs discussions
et réflexions au sein du comité. Au terme de ces réflexions, il est apparu évident que plusieurs
changements doivent être apportés pour renforcer à la fois la mission et le fonctionnement du BEI.
Pour le comité, il est clair que l’enjeu fondamental en est un de confiance des citoyens envers
l’institution policière, de confiance des victimes alléguées envers le système et de confiance des
groupes qui militent pour les droits des citoyens ou les soutiennent.
Dans un premier temps, afin d’atténuer les perceptions négatives et persistantes relatives au
manque d’impartialité et d’indépendance de l’organisme à l’égard des organisations policières, le
comité est d’avis que le BEI ne devrait plus relever de la Loi sur la police. De son point de vue, la
confiance du public envers l’institution exige en effet que celle-ci ait son propre cadre législatif.
Par conséquent, le comité recommande de :
Recommandation no 114
Doter le Bureau des enquêtes indépendantes de sa propre loi-cadre incluant toutes les
dispositions lui permettant de mener à bien ses enquêtes.

Afin d’empêcher toute référence au fait que les enquêtes portant sur l’intervention de policiers
soient menées par un service de police, le comité recommande également de :
Recommandation no 115
Modifier le statut de corps de police spécialisé actuellement accordé au Bureau des enquêtes
indépendantes pour en faire un organisme indépendant au même titre que le Commissaire à la
déontologie policière.
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Il s’agirait d’un retour aux sources pour cet organisme, d’abord conçu en dehors du modèle de
corps de police spécialisé. Pour être pleinement viable, le nouveau statut accordé au BEI devrait
toutefois être assorti de mesures législatives particulières permettant à ses enquêteurs de
conserver leur statut d’agents de la paix et d’accéder aux outils et ressources essentielles à la
réalisation de leurs enquêtes.
Dans une optique de saine gouvernance, le comité est aussi d’avis qu’un regard externe de la part
d’experts indépendants et de citoyens avertis ne pourrait être que salutaire pour le
développement de l’organisation. C’est pourquoi il suggère également de :
Recommandation no 116
Doter le Bureau des enquêtes indépendantes d’un comité de gouvernance ayant pour
responsabilité de soutenir l’organisation dans sa quête d’efficience et de la conseiller sur les
plans stratégique et opérationnel.

Dans la perspective du comité, cette instance devrait faire rapport à l’Assemblée nationale et être
composée de gens porteurs de différentes expertises et représentatifs de la diversité, dont les
Autochtones et les groupes racisés. Un membre du public devrait également y siéger d’office.
Le statut d’une instance dont la fonction première est de mener des enquêtes sur les interventions
policières ne saurait par ailleurs être complet sans la garantie supplémentaire d’indépendance
dont jouissent notamment le Commissaire à la lutte contre la corruption, la direction générale de
la SQ et celle du SPVM. Dans le but de maintenir la confiance du public envers l’organisation, il
importe en effet que le processus de sélection et de nomination de la personne responsable de
l’organisation soit exempt de toute apparence de favoritisme ou de partisanerie. Aussi le comité
recommande-t-il de :
Recommandation no 117
Inclure dans la loi-cadre proposée sur le Bureau des enquêtes indépendantes l’obligation que
le directeur de l’organisation soit nommé aux deux tiers de l’Assemblée nationale.

Au-delà de l’encadrement et de la gouvernance, la communication demeure le principal vecteur
par lequel peut être nourrie la confiance des citoyens envers le travail effectué par leurs
institutions.
En ce moment, conformément à ses obligations légales, le BEI informe le public lorsqu’il prend en
charge une enquête, lors de la transmission du rapport d’enquête au DPCP et à la suite de la
publication de la décision du DPCP650. Du point de vue des organismes de défense des droits, le
contenu des communications est toutefois insuffisant. « Ailleurs au Canada, affirme la Ligne des
droits et libertés, des organismes, semblables au BEI, diffusent des résumés exhaustifs et
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anonymisés de leurs rapports d’enquête lorsqu’aucune accusation n’est portée contre les policiers.
Ces résumés exhaustifs contiennent des informations sur les éléments de preuve recueillis et les
versions des témoins civils et policiers. Cette façon de faire devrait être mise en œuvre au
Québec651. »
De l’avis du comité, ne pas comprendre quels ont été les faits ni quel a été le raisonnement menant
à la décision de ne pas donner suite à une allégation criminelle contre un policier ne peut
qu’alimenter la méfiance et le cynisme de la population. Pour cette raison, il recommande de :
Recommandation no 118
Inclure à la loi-cadre proposée sur le Bureau des enquêtes indépendantes l’obligation pour
l’organisme de faire rapport publiquement des grandes lignes des enquêtes effectuées
lorsque le Directeur des poursuites criminelles et pénales décide de ne pas porter
d’accusation criminelle.

Quant à la forme que devrait prendre la communication des informations relatives aux enquêtes,
dans l’esprit du comité, sans qu’elle doive obligatoirement être reprise intégralement, l’approche
retenue par le chief civilian director de l’Independant Investigations Office of BC, équivalent du BEI
en Colombie-Britannique, pourrait servir d’inspiration pour le Québec652.
La confiance de public a aussi pour corollaire la notion de transparence des moyens utilisés par le
BEI pour mener à bien ses enquêtes. À cet effet, le comité partage la suggestion de la Ligue des
droits et libertés voulant que les ressources mises à contribution dans le cadre d’une enquête
visant le comportement d’un policier fassent l’objet d’une transparence accrue653 en s’assurant
notamment que les agents affectés à l’enquête issus des ressources policières sollicitées n’ont pas
de lien avec le service de police dont relève le policier qui fait l’objet de l’enquête. C’est pourquoi
il recommande de :
Recommandation no 119
Inclure à la loi-cadre proposée sur le Bureau des enquêtes indépendantes l’obligation pour
l’organisme de tenir un registre à jour des policiers sollicités en cours d’enquête (ex. : identité
judiciaire).

Finalement, le comité fait aussi siennes les recommandations avancées par l’observatrice civile
indépendante dans son rapport sur la phase 2 des enquêtes sur les allégations criminelles menées
par le SPVM. C’est le cas notamment de celles relatives à la diffusion de statistiques publiques
concernant les délais d’enquête et à l’adaptation du Règlement sur le déroulement des enquêtes
du Bureau des enquêtes indépendantes à la réalité des enquêtes criminelles654. Compte tenu de
651
652
653
654

Ligue des droits et libertés et Coalition contre la répression et les abus policiers. (2020), op. cit., p. 30.
Coalition contre la répression et les abus policiers (2020), op. cit., p.26.
Ligue des droits et libertés et Coalition contre la répression et les abus policiers. (2020), op. cit., p. 57.
Lafontaine, Fannie. (2020), op. cit., p. 13-30.
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l’importance des enjeux, le comité invite le gouvernement et le BEI à travailler à leur mise en œuvre
dans les meilleurs délais.

5.4

Enquêtes sur les allégations relatives à une infraction criminelle

En vertu de la Loi sur la police, tout policier est tenu d’informer son directeur lorsque le
comportement d’un autre policier est susceptible de constituer une infraction criminelle655. Il
revient ensuite au chef de police d’en informer le ou la ministre sans délai, à moins qu’il ne
considère, après avoir consulté le DPCP, que l’allégation est frivole ou sans fondement656.
Comme énoncé précédemment, depuis 2016, le directeur d’un service de police doit également
informer sans délai le BEI lorsqu’il s’agit d’une allégation relative à une infraction à caractère sexuel
commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions 657. En 2018, la même exigence a été
imposée pour toute allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier dans le
cadre ou non de ses fonctions, lorsqu’elle est formulée par un plaignant autochtone658.
Ces changements découlent de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les « événements de Vald’Or ». Tout comme les dossiers disciplinaires, au cours des dernières années, les allégations
relatives à une infraction criminelle mettant en cause des policiers ont effectivement fait couler
beaucoup d’encre. À l’automne 2015, une dizaine de femmes autochtones interviewées dans le
cadre de l’émission Enquête de Radio-Canada alléguaient avoir été victimes d’abus de la part de
policiers de la SQ en poste à Val-d’Or entre 2002 et 2015659. Dès l’annonce de la diffusion du
reportage, quatorze dossiers d’enquête ont été ouverts et transmis à la Direction des normes
professionnelles de la SQ660. L’approche retenue a été décriée par de nombreux intervenants661.
Face au tollé au lendemain du reportage, à la demande du directeur général de la SQ, la ministre
de la Sécurité publique d’alors a annoncé le transfert de l’enquête au SPVM 662. Une semaine plus
tard, la nomination d’une observatrice civile indépendante a aussi été confirmée 663. Son travail
consistera à suivre les enquêtes effectuées par le SPVM dans ces dossiers.
En avril 2016, le nombre de plaintes recueillies par l’entremise de la ligne téléphonique de
dénonciation mise en place mène à l’élargissement du mandat du SPVM pour couvrir les plaintes
visant tout policier travaillant au Québec664. Environ une centaine de dossiers d’enquête seront

655
656
657
658
659

660

661
662
663
664

Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 260.
Id., art. 286 et 289.
Id., art. 289.1.
Ibid.
Dupuis, J. (reporteur) (2015). Abus de la SQ : les femmes brisent le silence [Reportage]. Dans E. Marchand
(réalisateur), Enquête. Montréal, Québec : Société Radio-Canada. Repéré à : http://ici.radiocanada.ca/tele/enquete/2015-2016/episodes/360817/femmes-autochtones-surete-du-quebec-sq.
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. (2019),
op. cit., p. 12.
Ibid.
Id., p. 13.
Id., p. 14.
Id., p. 15.
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ouverts au total. Plusieurs portent sur des allégations d’agression sexuelle. Face à un tel constat,
dès l’automne 2016, le ministre de la Sécurité publique décide de confier au BEI le mandat
d’enquêter sur toute allégation d’infraction criminelle à caractère sexuel commise par un policier
dans le cadre de ses fonctions665. La décision d’y ajouter toute nouvelle allégation relative à une
infraction criminelle commise par un policier dans le cadre ou non de ses fonctions lorsqu’elle est
formulée par un plaignant autochtone surviendra deux ans plus tard666.
Entre 2016 et 2020, 167 enquêtes portant sur des allégations relatives à des infractions criminelles
ont été réalisées par le BEI, dont 111 déclenchées à la suite de plaintes de citoyens autochtones et
56 à la suite d’allégations à caractère sexuel impliquant un policier667. De ce nombre, 22 dossiers
ont été fermés à l’initiative du BEI seul et 34 après avoir consulté le DPCP. De tous les dossiers
ayant été déposés au DPCP, 11 ont mené à des accusations.
Tableau 5. État d’avancement des enquêtes portant sur des allégations relatives à des infractions
criminelles (30 septembre 2020)
Tableau 5. État d’avancement des enquêtes portant sur des allégations relatives à des
infractions criminelles (30 septembre 2020)
Année

Enquêtes
prises en
charge

En cours

Fermées
par le
directeur
du BEI

Fermées À l’étude au Décision
après
DPCP
DPCP
consultation
Sans
du DPCP
accusation

Décision
DPCP
Accusation

2016

5 (2)

0

0

1

0

4

0

2017

20 (9)

0

4

4

0

11

1

2018

28 (17)

2

8

9

2

6

1

2019

68 (48)

8

8

13

5

29

5

2020

46 (35)

24

2

7

4

5

4

167 (111)

34

22

34

11

55

11

TOTAL

Source : Bureau des enquêtes indépendantes. (2020). Mémoire sur la réalité policière au Québec, p. 29.

Outre celles qui relèvent de la compétence du BEI, les enquêtes portant sur des allégations
d’infraction criminelle commise par des policiers peuvent être confiées à tout service de police
habilité à fournir le niveau de service exigé pour l’allégation en cause668. C’est le directeur du

665
666
667
668

Bureau des enquêtes indépendantes. (2020), op. cit., p. 9.
Ibid.
Id., p. 29.
Ministère de la Sécurité publique. (2021). Allégation d’infraction criminelle à l’égard d’un policier. Repéré à
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/encadrement-police/allegation-infractioncriminelle.html.
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service de police concerné qui choisit à qui l’enquête est confiée. Les enquêtes visant des policiers
rattachés à des services de police municipaux sont généralement dirigées vers un autre service de
police municipal ou à la SQ669. Celles commises par des policiers de la SQ sont habituellement prises
en charge par les enquêteurs de la Direction des normes professionnelles de la SQ670.
Depuis février 2017, les enquêtes sur des allégations criminelles commises par des policiers du
SPVM sont prises en charge par une équipe mixte formée de policiers provenant de divers services
de police, sous la coordination conjointe de la SQ et du BEI671.
Au cours de la période 2016-2019, 1 272 allégations criminelles à l’endroit de policiers au Québec
ont fait l’objet d’une enquête par les services de police ou le BEI et ont été portées à l’attention du
ou de la ministre de la Sécurité publique. Parmi celles-ci, 149 ont mené à une mise en accusation672.
Tableau 6. Compilation des allégations criminelles à l’endroit des policiers du Québec – 2015 à
2019
Tableau 6. Compilation des allégations criminelles à l’endroit des policiers du Québec – 2015
à 2019
Année

Dossiers en
cours*

Nombre de mise en
accusation

Nombre sans mise
en accusation

Total

2015

0

46

194

240

2016

1

47

264

312

2017

11

45

267

323

2018

12

29

270

311

2019

177

28

121

326

* Un dossier peut renvoyer à plusieurs allégations.
Source : Site Internet du ministère de la Sécurité publique : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/encadrementpolice/allegation-infraction-criminelle.html.

Du côté des parties prenantes entendues dans le cadre des travaux du comité, le modèle optimal
de traitement et de gestion des enquêtes sur des allégations criminelles mettant en cause des
policiers divise. Si tous s’entendent sur la nécessité de pouvoir compter sur une approche
indépendante, impartiale et transparente, le moyen d’y parvenir ne fait pas l’unanimité. Pendant

669
670
671
672

Bureau des enquêtes indépendantes. (2020), op. cit., p. 20.
Ibid.
Ibid.
Ministère de la Sécurité publique. (2021). Allégation d’infraction criminelle à l’égard d’un policier. Repéré à
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/encadrement-police/allegation-infractioncriminelle.html.
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que certains prônent le statu quo673, d’autres considèrent que la solution passe par la mise en place
d’une équipe mixte permanente674. C’est le cas notamment de la SQ. Le plus imposant service de
police au Québec considère en effet que « le modèle, calqué sur la structure mixte mise sur pied
en février 2017 afin de prendre en charge les allégations criminelles sur le territoire du SPVM, est
celui qui semble le mieux répondre aux critères de transparence (divulgation de l’information au
public et à des partenaires policiers), d’indépendance (impartialité des enquêtes), de performance
(qualité et célérité des enquêtes), de justice et d’équité (notamment l’impact sur les policiers
visés)675 ».

« Si tous s’entendent sur la nécessité de pouvoir compter sur une
approche indépendante, impartiale et transparente, le moyen d’y
parvenir ne fait pas l’unanimité. »
Dans l’esprit de la police nationale, cette équipe mixte devrait être composée de cadres spécialisés
dans le domaine provenant de divers services de police et être chapeautée par un comité directeur
dont ferait partie le directeur du BEI676. Une chose est sûre, selon les résultats obtenus dans le
cadre du sondage effectué auprès des organisations policières, la vaste majorité (74,0 %) des
policiers sont farouchement opposés à l’idée que les dossiers d’allégations criminelles envers un
policier fassent l’objet d’enquêtes menées par des civils677.
L’idée de confier au BEI le pouvoir exclusif d’enquêter sur toute allégation relative à une infraction
criminelle visant un policier a aussi été évoquée au cours des travaux. Elle fait toutefois peu
d’adeptes. Mis à part le BEI lui-même, cette position a été soutenue uniquement par le
Commissaire à la lutte contre la corruption678. Elle figurait toutefois au nombre des
recommandations avancées dans le rapport d’enquête administrative sur la Division des affaires
internes du SPVM rendu public en novembre 2017679. Les partisans de cette approche déclarent
voir dans le BEI le moyen le plus sûr d’établir une saine distance entre les services de police et les
policiers visés par les allégations d’infractions criminelles. Les opposants, eux, affirment craindre
que l’organisation n’ait pas les capacités organisationnelles pour répondre à une charge de travail

673

674
675

676
677
678

679

Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 33 ; Association des policières et
policiers provinciaux du Québec. (2020), op. cit., p. 20 ; Fraternité des policiers et policières de Montréal. (2020), op.
cit., p. 4.
Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 33 ; Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 19.
Sûreté du Québec. (2020). Mémoire de la Sûreté du Québec dans le cadre des travaux sur la réalité policière au
Québec, p. 19.
Ibid.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 125.
Commissaire à la lutte contre la corruption. (2020), op. cit., p. 30 ; Coalition contre la répression et les abus policiers.
(2020), op. cit., p. 22.
Bouchard, Me Michel. (2017), op. cit., p. 92.
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additionnelle680. La question de la facturation ou non aux services de police, et par ricochet aux
municipalités, demeure aussi en suspens.
Du point de vue du comité, le statu quo n’est pas une option. Quelle que soit la qualité du travail
d’investigation effectué, une enquête sur une allégation criminelle à l’égard d’un policier ne
trouvera jamais grâce aux yeux de l’opinion publique, a fortiori, si elle est menée par le service de
police auquel appartient le policier en cause. La confiance du public à l’égard des organisations
policières est primordiale et le fait de garantir l’impartialité des processus d’enquête est essentiel.
Les propos tenus par certains groupes de défense des droits dans le cadre des travaux du comité
portent aussi à croire que la présence de policiers de carrière dans les équipes chargées de faire la
lumière sur ces situations ne sera jamais jugée acceptable. Difficile dans un tel contexte de croire
que le modèle basé sur une équipe mixte serait de nature à répondre adéquatement aux attentes
exprimées de la part de ces groupes681.
Le comité est conscient que la problématique qui mine la confiance du public envers l’institution
policière depuis plusieurs années tient moins à la qualité des enquêtes comme telle qu’à la
question de « qui fait l’enquête ». La révision systématique des 1 020 enquêtes effectuées par
l’équipe mixte BEI-SQ dans les dossiers des affaires internes du SPVM de 2017 à 2020 a permis de
démontrer la qualité et la probité des enquêtes réalisées par les policiers682. Il en va de même de
la révision faite par l’observatrice civile indépendante sur les enquêtes menées par le SPVM dans
le cadre des plaintes déposées par les membres des Premières Nations683.

« Le comité est conscient que la problématique qui mine la
confiance du public envers l’institution policière depuis plusieurs
années tient moins à la qualité des enquêtes comme telle qu’à la
question de « qui fait l’enquête ».
Selon une étude effectuée par des chercheurs canadiens, compte tenu des enjeux d’impartialité,
de transparence et d’indépendance soulevés par la société, aucun modèle d’organisation n’est
parfait. L’évolution des pratiques va toutefois dans le sens de l’intégration de civils dans les équipes
d’enquêteurs, ce qui est d’ailleurs le cas au BEI684.

680
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Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 33 ; Association des policières et
policiers provinciaux du Québec. (2020), op. cit., p. 20.
Ligue des droits et libertés et Coalition contre la répression et les abus policiers. (2020), op. cit., p. 57.
Sûreté du Québec (2020). Fin des travaux de l’équipe mixte d’enquête sur le SPVM. Communiqué de presse,
24 juillet 2020.
Lafontaine, Fannie. (2020), op. cit., p. 6.
Murphy, C. et McKenna, P. F. (2014). La police enquêtant sur la police : Une analyse critique de la documentation.
Repéré
au
https://www.crcc-ccetp.gc.ca/fr/la-police-enquetant-sur-la-police-une-analyse-critique-de-ladocumentation#toc8.
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Quant à la question de la présence d’ex-policiers enquêteurs au sein des effectifs du BEI, le comité
croit qu’une distinction doit être faite entre un policier-enquêteur en service et un policierenquêteur à la retraite. Il souscrit en ce sens aux arguments avancés dans un rapport sur les
organismes de surveillance de l’Ontario rendu public en 2017. Le comité, tout comme le juge, croit
que la société ne peut pas se priver d’une telle expertise : « Le fait d’exclure de tels candidats
mettrait trop l’accent sur l’endroit où ces personnes ont travaillé plutôt que sur qui ils sont. […] Ils
sont dotés de compétences en matière d’enquêtes et d’une connaissance des politiques et
procédures internes de la police. […] Ils ont une compréhension d’initiés de la culture et des
pratiques informelles685. » Jumelés à des civils, comme c’est le cas au BEI, ces ex-enquêteurs
apportent des compétences et des points de vue différents qui bénéficient à l’enquête.
Quant au délai souhaité entre le départ à la retraite du policier-enquêteur et son embauche par le
BEI, le comité est aussi d’avis que cela ne servirait pas l’intérêt public, en raison notamment des
risques de perte d’acuité et d’expertise. En Colombie-Britannique, lors de sa création en 2012, le
Independent Investigations Office s’était vu imposer un délai de cinq ans entre le départ à la
retraite d’un policier-enquêteur et son embauche par le bureau. Quatre ans plus tard, le
gouvernement provincial faisait toutefois marche arrière et modifiait la Loi sur la police686 pour
permettre l’embauche d’enquêteurs à la retraite depuis moins de cinq ans en raison du bassin
d’expertise qualifiée trop limité dans la province. Une telle disposition porte davantage préjudice
à l’institution qu’elle ne facilite son efficacité.
Cela dit, le comité souscrit au principe voulant que la police ne doive pas enquêter sur la police.
Aussi, afin de lever toute ambiguïté quant à l’impartialité de l’instance responsable de traiter les
allégations criminelles mettant en cause des policiers, il propose d’aller encore plus loin que ce qui
est fait en ce moment et recommande de :
Recommandation no 120
Confier au Bureau des enquêtes indépendantes la responsabilité d’effectuer les enquêtes sur
toute allégation criminelle visant les policiers en lien avec leurs fonctions, qu’ils soient en devoir
ou non, et ce, peu importe leur grade.

Suivant cette recommandation, lorsqu’un policier en fonction ferait l’objet d’une allégation
criminelle, le dossier serait immédiatement transmis au BEI et le ou la ministre en serait informé.
Toute allégation criminelle visant un policier alors qu’il n’était pas en devoir, mais susceptible
d’avoir une incidence sur l’exercice de sa fonction ou sur la confiance du public devrait également
être transmise au BEI. En cas d’ambiguïté, un comité de triage aurait par ailleurs pour
responsabilité d’évaluer le fondement et la portée de l’allégation. À ce sujet, le comité
recommande de :

685
686

Tulloch, Hon. Michael H. (2017). Rapport de l’examen indépendant des organismes de surveillance de la police, p. 95.
Independent Investigations Office (IIO) of British Columbia (2020). Annual Report 2019-2020, p. 22.
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Recommandation no 121
Inclure dans la loi-cadre recommandée sur le Bureau des enquêtes indépendantes un processus
d’évaluation conjointe des dossiers d’allégations criminelles litigieux mettant à contribution
son directeur, le représentant du service-conseil juridique en droit criminel et le service de
police auquel appartient le policier impliqué.
La décision du comité de triage pourrait mener à cinq scénarios distincts. Le premier est le
déclenchement d’une enquête criminelle par le BEI, auquel cas c’est l’avis du représentant du
service-conseil juridique en droit criminel qui prédomine. Accessoirement, le comité pourra
orienter le dossier selon les quatre autres scénarios que voici. Dans le second scénario, si
l’allégation criminelle visant un policier n’a aucune répercussion, de près ou de loin, sur la
confiance du public, le dossier pourrait être transmis pour enquête à un service de police autre
que celui dont fait partie le policier. Le troisième scénario mènerait pour sa part à un signalement
au Commissaire à la déontologie policière, alors que, dans le quatrième scénario, le dossier serait
acheminé au service de discipline interne du service de police du policier visé. Enfin, en cinquième
et dernière option, si la plainte s’avérait frivole ou sans fondement, le dossier pourrait simplement
être fermé avant que ne débute une enquête.
En plus de favoriser une utilisation judicieuse des ressources, selon le comité, l’approche permet
aussi de responsabiliser les organisations policières à l’égard des comportements de leurs policiers.
Le comité est également sensible au fait que de longs délais peuvent être préjudiciables autant
pour la confiance du public envers les institutions que pour les policiers eux-mêmes et leur famille.
Le comité estime qu’un traitement accéléré des allégations criminelles envers un policier s’impose
pour atténuer les effets négatifs associés aux délais qui pèsent sur le policier. C’est pourquoi le
comité recommande de :
Recommandation no 122
Inclure dans la loi-cadre recommandée sur le Bureau des enquêtes indépendantes un délai de
quinze jours pour déterminer s’il y aura enquête sur l’allégation criminelle à moins qu’il ne
considère, après avoir consulté le Directeur des poursuites criminelles et pénales, que
l’allégation est frivole ou sans fondement.

5.5

Encadrement gouvernemental

En vertu de la Loi sur la police, le ministère de la Sécurité publique (MSP) procède à l’inspection de
l’ensemble des organisations policières du Québec tous les cinq ans 687. Dans le cadre de ces
inspections générales, le MSP peut s’attarder au fonctionnement administratif et opérationnel des
organisations, à la pertinence et au rendement des services de contrôle, à la performance des
services de police dans l’exécution de leur mandat, à la qualité des services offerts, au niveau de
687

Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 268-269.
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formation et de connaissance des membres du service de police, au respect des lois et des
règlements, à la rigueur démontrée dans le cadre des interventions et des opérations ainsi qu’à la
conformité aux règles et aux pratiques reconnues688. Il peut aussi effectuer des inspections
thématiques au cours desquelles il s’intéresse à des pratiques policières plus ciblées et complexes
telles que les poursuites policières, le traitement des dossiers de violence familiale et d’agression
sexuelle et les méthodes de traitement du renseignement criminel689. Aucun calendrier des
inspections thématiques à explorer n’est établi et il peut parfois s’écouler plusieurs années entre
les inspections. Dans son mémoire à l’intention du comité, le Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale déplorait d’ailleurs le fait que la dernière inspection
réalisée en matière de violence conjugale date de plus de dix ans690.
Pour le comité, les enjeux inhérents à ces problématiques sont trop importants pour ne pas
bénéficier d’un suivi plus étroit. Par conséquent, il recommande de :
Recommandation no 123
Établir un calendrier d’inspections thématiques récurrent en matière d’intervention auprès des
clientèles vulnérables (violence conjugale, violence sexuelle, itinérance, santé mentale, etc.) et
des populations autochtones ou racisées.

Par ailleurs, quels que soient les sujets abordés dans le cadre de l’inspection, au terme de
l’exercice, des rapports sont produits et déposés aux services de police concernés. La Direction de
la vérification interne, des enquêtes et de l’inspection du MSP assure un suivi de la mise en œuvre
des recommandations incluses dans ces rapports691. De l’accompagnement peut aussi être
offert692. Le service d’inspection du MSP n’a toutefois pas de pouvoir de contrainte et aucune
conséquence n’est appliquée si ses recommandations ne sont pas mises en œuvre.

« Le service d’inspection du MSP n’a toutefois pas de pouvoir de
contrainte et aucune conséquence n’est appliquée si ses
recommandations ne sont pas mises en œuvre. »
Une situation que certaines parties prenantes entendues dans le cadre des travaux, dont le Service
de police de Saint-Eustache, voudraient bien voir changer. « S’il y a des déficiences, il doit y avoir
une méthode de contrainte imposée aux organisations policières ou aux villes afin qu’elles
688
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Ministère de la Sécurité publique. (2021). Inspection des services de police. Repéré à
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/encadrement-police/inspection-services-police.html.
Ibid.
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. (2020), op. cit., p. 14.
Ministère de la Sécurité publique. (2010). Politique d’inspection. Direction de la vérification interne, des enquêtes et
de l’inspection, p. 2.
Ibid.
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respectent les paramètres de la Loi et qu’il y ait une véritable uniformité dans les services rendus
à la population, peu importe le lieu », affirme le service de police situé sur la couronne nord de
Montréal693.
Dans une perspective d’amélioration continue des services, le comité souscrit à cette vision des
choses et recommande de :
Recommandation no 124
Accorder un pouvoir de contrainte au service d’inspection du ministère de la Sécurité publique
et introduire dans le cadre législatif des conséquences pour les services de police qui ne
répondent pas aux exigences.

Le fonctionnement et les pratiques des services policiers québécois sont aussi encadrés par le
guide des pratiques policières. Ce guide est un document non public et n’a pas force de règlement.
Par conséquent, la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’inspection du MSP ne
peut intervenir en cas de non-respect des pratiques qui y sont inscrites. Les services de police s’en
inspirent toutefois pour élaborer leurs propres politiques. L’encadrement au regard des pratiques
policières est différent ailleurs au Canada. En Ontario et en Colombie-Britannique, par exemple,
des standards obligatoires sont imposés aux services de police694. Ces standards portent sur les
différentes dimensions du travail des policiers, comme l’usage de la force, les arrestations, la
qualification pour utiliser une arme à feu, la formation et l’utilisation des équipements, pour ne
nommer que celles-là. Ces standards sont diffusés publiquement et les services d’inspection de ces
provinces voient à leur respect.
Les politiques et directives en matière de sécurité publique – y compris le guide des pratiques
policières – sont écrites en collaboration étroite avec les forces de l’ordre. Toutefois, selon le point
de vue de certaines parties prenantes, notamment l’Association des directeurs de police du
Québec, il serait souhaitable d’élargir la consultation. À son avis, afin d’optimiser les services à la
population, il faut être créatif et « s’assurer de travailler de concert avec les différents partenaires
(public, parapublic et privé) » et de « briser les silos gouvernementaux695 ». Pour les chefs de police,
il ne fait aucun doute qu’une meilleure consultation permettra de « baser les décisions sur une
expertise reconnue dans le milieu par ses acteurs », ce qui facilitera leur mise en œuvre696. Le rôle
du MSP est à leur avis central à cet égard.
Le comité partage cette vision des choses et juge essentiel que le MSP assume pleinement son
leadership en matière d’affaires policières au Québec. À ce titre, il doit faire en sorte d’orienter
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Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 10.
Ministry of the Solicitor General. (2000). Policing Standards Manual. Ontario Government ; British Columbia
Government. (2020). Provincial Policing Standards.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 67.
Ibid.
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clairement les pratiques policières et de mesurer leur efficacité en tenant compte des nouvelles
réalités auxquelles sont exposés les policiers.
Par conséquent, il recommande de :
Recommandation no 125
Tirer du guide des pratiques policières des standards obligatoires, inscrire ces standards dans le
cadre législatif existant et les diffuser publiquement.
Chaque année, en vertu de la Loi sur la police, les services de police du Québec doivent également
répondre à un questionnaire exhaustif sur l’administration des activités policières697. Les éléments
inclus dans ce questionnaire sont déterminés par le MSP. Il s’agit pour l’essentiel d’informations
quantitatives telles que des statistiques en lien avec les ressources humaines et les interventions
effectuées. La Loi précise par ailleurs que les services de police doivent faire état du suivi des
dossiers disciplinaires, déontologiques et criminels visant leurs membres et, le cas échéant, des
mesures correctives qui ont été prises698.
L’ajout d’indicateurs qualitatifs de performance policière est toutefois réclamé par plusieurs
parties prenantes entendues dans le cadre des travaux699. Pour le SPVM, il ne fait aucun doute que
« la mesure de performance des organisations policières devrait dépasser le nombre de crimes
classés, d’arrestations, de saisies, d’appels ou d’interventions700 ». Selon le plus imposant service
policier municipal au Québec, « la police a évolué […]. Elle a recours à des stratégies de
communication, de prévention, de représentation, de recherche et d’analyse pour remplir sa
mission. Il est grand temps que ces stratégies soient reconnues comme des indicateurs officiels qui
définissent l’apport réel de nos services policiers701 ». Plusieurs y voient une manière de mesurer
l’implantation de certaines approches novatrices, notamment en matière de police de
concertation. Par-dessus tout, pour la Ville de Laval, ces indicateurs devraient, avec tous les autres,
permettre aux services de police de se comparer et de s’améliorer702.

« La mesure de performance des organisations policières devrait
dépasser le nombre de crimes classés, d’arrestations, de saisies,
d’appels ou d’interventions. » - SPVM
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Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 264-267.
Id., art. 264.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 21 ; Ville de Mascouche. (2020), op. cit., p. 9 ;
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 19 ; Service de police de la Ville de Montréal. (2020), op.
cit., p. 20 ; Ville de Lévis. (2020), op. cit., p. 5.
Service de police de la Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 20.
Ibid.
Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 10.
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Le comité a déjà pris position en faveur du recours aux données probantes pour favoriser la prise
de décision éclairée. Aussi, il ne peut qu’être d’accord avec l’idée d’élargir l’analyse des éléments
pris en compte. De son point de vue, il est impératif que les indicateurs élaborés soient en
adéquation avec l’approche de police de concertation souhaitée du côté des organisations
policières. Ils devraient aussi permettre de mesurer les retombées des efforts de partenariat, de
prévention, de communication, de sensibilisation et d’interventions spécialisées. C’est pourquoi il
recommande de :
Recommandation no 126
Former un groupe de travail afin de déterminer des indicateurs de performance qualitatifs et
quantitatifs pertinents, fiables et bien documentés pour les services policiers québécois.

Recommandation no 127
Introduire des indicateurs de performance pour les services policiers dans le cadre législatif ou
réglementaire existant.
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Chapitre 6

Communications publiques et relations
avec la population
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| CHAPITRE 6 |
COMMUNICATIONS PUBLIQUES ET INTERACTIONS AVEC LES CITOYENS
En dehors des sphères officielles de gouvernance et des mécanismes d’imputabilité inscrits dans
les lois et les règlements, ce sont les communications publiques des services de police et la nature
des interactions quotidiennes avec la population qui scellent la confiance entre les policiers et les
citoyens. Or, certains jours, il suffit de prendre connaissance des sondages d’opinion, des grands
titres et des bulletins de nouvelles pour constater l’écart qui sépare l’opinion publique et la réalité
dans laquelle évoluent les forces de l’ordre. Le lien de confiance nécessaire au maintien, voire au
renforcement de la légitimité de l’action policière est soumis à des tensions constantes et les flux
d’information qui circulent à travers les canaux numériques, validés ou non, ont été décuplés au
cours de la dernière décennie.
Pour le comité, il importe d’abord de préciser que, de façon générale, les hommes et les femmes
qui exercent le métier de policier font un excellent travail. Ils sont dévoués et placent la sécurité
et la quiétude des citoyens du Québec au-dessus de tout. D’ailleurs, que ce soit en milieu urbain,
semi-urbain ou rural, les enquêtes d’opinion menées témoignent de niveaux de satisfaction des
citoyens dépassant les 70,0 %. Les travaux et analyses effectués par le comité ont toutefois mis en
lumière que la complexité grandissante du contexte dans lequel les policiers sont appelés à
intervenir engendre des problématiques managériales, communicationnelles et
comportementales qui érodent la confiance du public envers l’institution policière. Ce chapitre est
donc consacré aux interactions des policiers avec les citoyens, particulièrement dans un contexte
de diversité.

« De façon générale, les hommes et les femmes qui exercent le
métier de policier font un excellent travail. Ils sont dévoués et
placent la sécurité et la quiétude des citoyens
du Québec au-dessus de tout. »
6.1

Communications publiques

Les communications publiques englobent tant les relations entre les journalistes et les services de
police au jour le jour que les informations fournies au regard du fonctionnement général des
organisations policières, qui contribuent à la compréhension des devoirs et des contraintes des
policiers par les médias et la population.
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6.1.1

Communications avec les médias

Les organisations policières l’admettent elles-mêmes, en matière de communication avec les
médias, le portrait est inégal. Selon la Sûreté du Québec (SQ), « les approches, les stratégies et les
moyens privilégiés ne sont pas uniformes d’un corps de police à l’autre 703 ». À titre d’exemple,
selon la police nationale, « l’utilisation du conditionnel dans les communications publiques ainsi
que les critères permettant d’établir les informations ne pouvant être transmises dans le cadre
d’enquêtes criminelles en raison de leur sensibilité sont à géométrie variable704 ».
Pour l’Association des directeurs de police du Québec, cette absence d’uniformité s’explique en
grande partie par l’inégalité des ressources et le fait que certains services de police ne disposent
pas d’une structure suffisamment élaborée pour répondre aux impératifs imposés par les
communications médias705. La professionnalisation de la fonction de communication poserait aussi
problème. À l’heure actuelle, selon le questionnaire sur le profil des services de police soumis par
le comité dans le cadre de ses travaux, la quasi-totalité des postes de relationnistes au sein des
services de police municipaux et de la SQ est occupée par des policiers, soit 114 postes sur les 123
déclarés706. Or, l’analyse du corpus de formation collégiale en techniques policières confirme que
les communications publiques et les interactions avec les médias ne font pas partie des
compétences développées dans le cadre de la formation707. Et pour cause, puisqu’il s’agit là de
tâches spécialisées qui ont bien peu à voir avec la fonction policière en général. Le questionnaire
a aussi permis de confirmer que les formations d’appoint offertes aux relationnistes policiers sont
peu nombreuses et varient tant sur le plan de la durée que sur celui du contenu abordé708.
Pour la SQ, il ne fait aucun doute que « l’uniformisation des formations en matière de
communications publiques est essentielle pour professionnaliser et encadrer davantage le rôle des
porte-parole des corps de police et pour mieux faire comprendre et apprécier les policiers et leurs
pratiques709 ». La police nationale affirme en outre dans son mémoire que cette formation devrait
être obligatoire et avance être en discussion avec l’École nationale de police du Québec (ENPQ)
pour développer une formation adaptée710. Le recours à des civils formés a été évoqué par d’autres
parties prenantes comme la voie de l’avenir711. Certains services de police, dont celui de la Ville de
Québec, peuvent d’ailleurs déjà compter sur la présence de professionnels non issus des rangs
policiers dans leur équipe de communication712.
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Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 16.
Ibid.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 32.
Ministère de la Sécurité publique. (2020). Demande d’information sur le profil des corps de police du comité
consultatif sur la réalité policière. Corps de police municipaux et Sûreté du Québec, question 5.
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2017), op. cit., p. 17-18.
Ministère de la Sécurité publique. (2020). Demande d’information sur le profil des corps de police du comité
consultatif sur la réalité policière. Corps de police municipaux et Sûreté du Québec, question 7.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 16.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 16.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 26 ; Service de police de la Ville de Québec. (2020), op.
cit., p. 30.
Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 30.
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La tradition de s’en remettre à des policiers pour assumer des fonctions de communication dans
les organisations policières est étroitement liée à leur obligation de protection des renseignements
qui caractérise le secteur. Certaines parties prenantes ayant pris part aux travaux du comité ont
d’ailleurs souligné le caractère sensible des informations avec lesquelles ils doivent jongler et
l’importance de protéger la preuve et les techniques d’enquête dans leurs interactions avec les
médias et la population713. Pour le Commissaire à la lutte contre la corruption, le défi consiste à
« trouver le juste équilibre entre les exigences d’imputabilité du corps de police et la saine
gouvernance des enquêtes qui commande notamment de protéger la preuve et les techniques
d’enquête, d’assurer la sécurité des témoins et des informateurs, de protéger les tiers innocents
et de respecter le droit à un procès juste et équitable714 ». En contact direct avec la population,
une forte majorité (67,5 %) de patrouilleurs et d’enquêteurs ayant pris part au sondage effectué
par le comité auprès des organisations policières jugent pour leur part que les communications
effectuées par leur organisation sont insuffisantes pour aider les citoyens à comprendre leur
travail715. Pire, selon la SQ, « la discrétion préconisée […] peut soulever des doutes sur l’efficacité
du travail, notamment lorsqu’une enquête amorcée ne conduit pas à une arrestation ou au dépôt
d’accusations716 ».
Ajoutons à cela que l’avènement des médias sociaux a fait en sorte que les interventions des
patrouilleurs sont régulièrement placées dans l’œil du public. Conséquemment, bien qu’ils soient
considérés comme de précieux outils d’aide à l’enquête et utilisés comme telles par les
organisations policières, les médias sociaux et le bruit qu’ils génèrent dans l’espace public
rehaussent d’un cran la pression sur le système et ses différents acteurs. Une écrasante majorité
(86,8 %) des répondants au sondage effectué par le comité auprès des organisations policiers sont
d’ailleurs persuadés que les contenus véhiculés par les médias sociaux influencent négativement
la confiance des citoyens à l’égard de leur travail717. La proportion est quasi similaire (80,3 %) en
ce qui concerne le traitement médiatique en général718.

« Les médias sociaux et le bruit qu’ils génèrent dans l’espace public
rehaussent d’un cran la pression sur le système et ses
différents acteurs. »
Le phénomène et les perceptions qu’il engendre ne sont pas sans conséquence. Pour certaines
parties prenantes rencontrées dans le cadre des consultations, le pire scénario est de voir des
713
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Commissaire à la lutte contre la corruption. (2020), op. cit., p. 29 ; Service de police de la Ville de Québec. (2020), op.
cit., p. 31 ; Bureau des enquêtes indépendantes. (2020), op. cit., p. 24.
Commissaire à la lutte contre la corruption. (2020), op. cit., p. 29.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 126.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 16.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 132.
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policiers éviter des interventions nécessaires par crainte d’affronter l’opprobre social,
particulièrement avec les groupes racisés, comme nous le verrons plus loin. En langage de sécurité
publique, on parle alors d’underpolicing ou de depolicing. Selon l’ENPQ, on peut parler de
depolicing lorsque des patrouilleurs « changent ou diminuent volontairement leurs actions et qu’ils
n’interviennent pas alors qu’ils le devraient, que leurs pouvoirs le permettent ou que leur devoir
l’exige719 ». Au Québec comme ailleurs, de l’avis de l’ENPQ, le phénomène revêt un grand intérêt,
car ses effets potentiels sur la mission même de la police sont importants. Ces derniers vont de
l’alimentation des tensions entre la police et les citoyens – ce qui peut avoir pour conséquence
d’affecter la confiance – à l’accroissement de la criminalité et à l’effritement possible du sentiment
de sécurité de la population720.
Pour le comité, il y a là un risque bien réel contre lequel il faut se prémunir. C’est pourquoi il salue
le projet de recherche lancé en mars 2021 par le Centre de recherche et de développement
stratégique de l’ENPQ. Mené par une équipe de chercheurs indépendants, le projet s’intéresse aux
différents aspects du phénomène tout comme à ses causes et devrait permettre de mieux en
comprendre les effets.
Si certains facteurs inhérents à la profession policière, dont son rôle coercitif, nourrissent parfois
la relation amour-haine qu’entretient un segment de la population à son endroit, les travaux ont
confirmé que la manière dont sont gérées les communications policières peut faire une différence.
En d’autres termes, loin d’être un simple caprice, les communications sont essentielles pour
entretenir, voire rehausser la confiance de la population. Dans l’esprit du comité, il ne fait d’ailleurs
aucun doute qu’à l’heure actuelle, certaines pratiques de communication fragilisent indûment les
relations entre les policiers et les citoyens. La bonne nouvelle toutefois, c’est que les efforts requis
pour améliorer les choses sont connus et sont relativement peu exigeants sur le plan des
ressources.

« Loin d’être un simple caprice, les communications sont
essentielles pour entretenir, voire rehausser la confiance
de la population. »
Dans un premier temps, afin d’uniformiser les pratiques, le comité recommande de :
Recommandation no 128
Mettre sur pied un comité de travail ayant pour objectif d’établir des règles de communication
policière claires et communes à tous concernant les contraintes et le partage d’informations sur
les enquêtes et les dépôts d’accusations.
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École nationale de police du Québec. (2020), op. cit., p. 38.
Id., p. 39.
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Pour atteindre sa cible, ce chantier devrait, selon le comité, être piloté par le ministère de la
Sécurité publique (MSP) et mettre à contribution les chefs de police, des représentants de la
magistrature, du Directeur des poursuites criminelles et pénales et de la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec ainsi que tout autre contributeur jugé pertinent par le
MSP. Parce que les enjeux qui sous-tendent cette recommandation sont source d’irritation
majeure, le comité considère en outre qu’elle devrait être traitée en priorité et menée à terme
avant la fin de l’année en cours. Le résultat obtenu au terme de l’exercice devrait aussi, il va sans
dire, faire l’objet de communications claires auprès de l’ensemble de la population, et plus
particulièrement des médias.
Afin de tirer le plein potentiel des nouvelles règles établies, le comité suggère par ailleurs de revoir
le profil du personnel affecté aux fonctions de communication dans les organisations policières.
Les relations publiques et médiatiques exigent des compétences particulières que les policiers ne
sont pas appelés à développer dans leur parcours de formation. Aussi, en plus d’inciter fortement
le MSP à envisager la possibilité que la fonction de relationniste figure dans la liste des postes à
pourvoir par des civils dans les services de police, le comité juge essentiel de :
Recommandation no 129
Procéder au développement d’un profil de compétences et d’une formation standardisée pour
le personnel occupant des fonctions de relationniste dans les organisations policières.
Cette formation devra tenir compte à la fois des meilleures pratiques ayant cours en matière de
communications publiques, des règles convenues au regard du secteur et des contraintes, des
notions juridiques entourant les dossiers à traiter ainsi que des particularités propres à
l’environnement policier et au système policier qui y est intimement lié. Elle pourrait être
développée par l’ENPQ en collaboration avec le consortium universitaire dont la création a été
recommandée précédemment. Elle devrait aussi être accessible de partout au Québec.

6.1.2

Communications institutionnelles

Dans un autre registre, les travaux du comité ont fait ressortir la méconnaissance du public sur le
rôle, les fonctions, les devoirs et les contraintes des services de police. À titre d’exemple, comme
l’activité policière initie les processus judiciaires en matière criminelle et que les exigences du
système judiciaire tout comme les conséquences découlant de leur non-respect sont méconnues
des citoyens, les policiers sont souvent pointés du doigt lorsqu’un arrêt des procédures ou qu’un
acquittement survient.
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Tout cela vient accentuer le problème de perception et de confiance selon plusieurs parties
prenantes entendues721. Les forums et le sondage en ligne effectués par le comité à
l’automne 2021 auprès des citoyens de partout au Québec ont aussi confirmé cet état de fait722.
Du point de vue du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), un tel constat milite en faveur
de l’adoption d’une posture proactive en matière de communication. Or, certains intervenants
l’ont admis dans leurs échanges avec le comité, les organisations policières ont tendance à limiter
leurs efforts de communication aux seules situations de crise, ce qui les place très souvent en
position défensive723.

« Les organisations policières ont tendance à limiter leurs efforts
de communication aux seules situations de crise, ce qui les place
très souvent en position défensive. » - SPVG
À l’ère numérique, les citoyens comme les journalistes sont de plus en plus habitués à un accès
rapide et étendu à l’information. Conséquemment, ils sont nombreux à réclamer plus de
transparence, non seulement lors d’opérations complexes, mais aussi sur le fonctionnement
général des organisations policières. Or, si les services de police municipaux déposent
annuellement un rapport d’activités auprès des conseils municipaux, rien dans le cadre normatif
en vigueur ne précise la nature des informations devant être contenues dans ce rapport ni la
manière dont il doit être diffusé auprès des populations desservies. Il en va de même de la SQ.
Comme expliqué au chapitre précédent, les seules exigences de reddition de comptes publique
inscrites à la Loi sur la police se limitent en effet aux obligations des services de police envers le
MSP724. Résultat : les rapports annuels d’activités ou de gestion rendus publics par les organisations
policières ne sont pas standardisés. Les recherches documentaires effectuées par le comité au
cours de ses travaux ont d’ailleurs confirmé le caractère inégal des informations accessibles
d’emblée pour les citoyens d’un service de police à l’autre.
Toujours dans un souci d’uniformité, le comité recommande également de :
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Ville de Lévis. (2020), op. cit., p. 2 ; Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. (2020),
op. cit., p. 28-29 ; Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 16 ; Association des policières et policiers provinciaux du
Québec. (2020), op. cit., p. 5 ; Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 30 ; Réseau des centres d’aide
aux victimes d’actes criminels. (2020), op. cit., p. 21 ; Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 20 ; École nationale
d’administration publique. (2020), op. cit., p. 16-17.
Institut du Nouveau Monde. (2021), op. cit., p. 8 et 46-48.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 26.
Voir le chapitre 5 de ce rapport ; Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 264-267.
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Recommandation no 130
Inclure dans la Loi sur la police l’obligation pour l’ensemble des services de police de produire et
de diffuser annuellement auprès des populations qu’ils desservent un rapport d’activités
contenant notamment les nouveaux indicateurs de performance établis.
En théorie, à partir des informations fournies par les services de police à l’égard de leurs activités,
le MSP produit chaque année un rapport détaillant la desserte policière 725, un rapport sur les
principales tendances en matière de criminalité726, un portrait statistique relatif aux infractions
sexuelles727 et un autre sur les infractions contre la personne commises en contexte conjugal728.
En réalité, les statistiques disponibles publiquement datent de plusieurs années. Le problème a
d’ailleurs été souligné par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence
conjugale en ce qui trait au portrait des infractions commises en contexte conjugal. À la fin de
2020, les dernières données publiées en lien avec cette question sur le site Web du MSP dataient
en effet de 2016729. Or, selon l’organisme, « ces statistiques sont importantes à plusieurs égards,
car elles permettent non seulement de constater l’évolution des infractions commises dans un
contexte conjugal, mais aussi d’avoir un portrait plus précis sur les victimes, les agresseurs ou selon
d’autres types d’indicateurs comme le type d’infractions, la région, les classes d’âge, etc. 730 ». Ce
sont aussi ces chiffres qui, une fois analysés, leur permettent d’ajuster leurs actions et leurs
représentations731.
De façon récurrente, l’absence de statistiques fiables, à jour et accessibles en ligne empêche
également les médias d’avoir accès rapidement à un portrait complet de la situation lorsqu’ils
doivent par exemple faire état d’une problématique complexe telle que les agressions à caractère
sexuel ou la violence conjugale.
Dans une perspective provinciale, le comité considère aussi primordial de :
Recommandation no 131
Rendre disponibles chaque année à date fixe les rapports statistiques produits par le ministère
de la Sécurité publique à partir du Questionnaire sur les activités policières au Québec.
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Ministère de la Sécurité publique. (2021). Statistiques sur la desserte policière. Repéré à
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques/desserte-policiere.html.
Ministère de la Sécurité publique. (2021). Statistiques sur la criminalité : principales tendances. Repéré à
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques/criminalite.html.
Ministère de la Sécurité publique. (2021). Statistiques sur les infractions sexuelles. Repéré à
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques/infractionssexuelles.html.
Ministère de la Sécurité publique. (2021). Statistiques sur la criminalité commise dans un contexte conjugal. Repéré
à
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques/violenceconjugale.html.
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. (2020), op. cit., p. 12.
Ibid.
Ibid.
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6.2

Interactions avec les citoyens

Tous les acteurs qui gravitent dans l’environnement policier semblent convaincus de l’importance
de la communication. Du point de vue des centres d’aide aux victimes d’actes criminels, la
meilleure stratégie de communication institutionnelle qui soit n’aura cependant aucun effet si les
interactions des policiers avec la population ne sont pas à la hauteur des attentes au quotidien732.
Quels qu’en soient les commanditaires, les sondages visant à mesurer le niveau de confiance de la
population envers les services policiers arrivent toujours au même constat. Au Québec, comme
dans le reste des provinces canadiennes, la majorité des citoyens font confiance aux forces de
l’ordre733. C’est aussi la perception qu’ont les policiers québécois de leurs relations avec les
citoyens. Plus de sept répondants sur dix (75,3 %) au sondage effectué par le comité auprès des
organisations policières considèrent en effet qu’en général, les citoyens croisés dans le cadre de
leur travail leur font confiance734. Le pourcentage obtenu est toutefois moins élevé (57,2 %)
lorsque la question cible uniquement le niveau de confiance des individus issus des minorités
visibles. Et l’écart est encore plus marqué en ce qui a trait au niveau de confiance exprimé de la
part des Autochtones (40,7 %)735.
Les propos avancés par certaines parties prenantes dans le cadre des travaux du comité abondent
dans le même sens736. En fait, du point de vue de la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse (CDPDJ), la méfiance des populations racisées et autochtones envers les
services de police est telle qu’elle engendre « des phénomènes de non-report d’infractions ou
d’actes criminels, de non-recours à l’aide des services de police en cas de besoin et de sousprotection de membres de ces communautés lorsqu’elles sont victimes d’infractions ou de
crimes737 ». En d’autres termes, par manque de confiance envers le système, des pans entiers de
la population préfèrent éviter toutes interactions avec les forces de l’ordre.

« Par manque de confiance envers le système, des pans entiers de
la population préfèrent éviter toutes interactions avec les
forces de l’ordre. »
La plupart des intervenants issus du monde policier reconnaissent que les relations entre leur
organisation et les populations racisées ou autochtones sont loin d’être optimales. Pour certains,
dont la SQ, il est impératif d’améliorer le vivre ensemble et surtout de lutter contre le profilage
732
733

734
735
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Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes criminels. (2020), op. cit., p. 21.
Léger et Association d’études canadiennes. (2020). Sondage hebdomadaire de Léger – 16 juin 2020. Repéré à
https://leger360.com/fr/sondages/sondage-hebdomadaire-de-leger-16-juin-2020/.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 127.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 129.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 47 ; Ville de Montréal. (2020),
op. cit., p. 21 ; Ligue des droits et libertés. (2020), op. cit., p. 3.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 47.
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racial et social738. De l’avis de la police nationale, « vu la gravité des impacts du profilage sur la
santé et le bien-être des victimes et de leurs communautés, la sensibilité médiatique du dossier et
la nécessité d’un changement de culture organisationnel au sein des corps de police », il est
« nécessaire de travailler sur plusieurs fronts et d’être proacti[f] dans les mesures déployées739 ».
Au cours des dernières années, plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs mis de l’avant des initiatives
visant à se rapprocher et à mieux comprendre la réalité des groupes racisés et autochtones. La plus
connue d’entre elles demeure assurément le projet Immersion, piloté par le Service de police de
l’agglomération de Longueuil (SPAL), par lequel, pendant cinq semaines, des policiers engagés
volontairement dans le programme vont à la rencontre de citoyens issus de différentes cultures 740.
Le poste de police communautaire mixte autochtone de Val-d’Or, implanté par la SQ en 2016, est
un autre exemple de cela741. Formée à la fois d’intervenants sociaux et de policiers, l’équipe de ce
poste a pour mission d’intervenir en deuxième ligne des policiers de la MRC de La Vallée-de-l’Or
lorsqu’une situation implique une personne vulnérable, intoxiquée ou itinérante742. Devant la
commission Viens, en octobre 2018, l’inspectrice-chef de la SQ pour le territoire affirmait que cette
innovation avait engendré une diminution de 81,0 % du nombre de constats d’infraction donnés
pour cause de nuisance et à un recul de 43,0 % du nombre d’incarcérations743. Dans un même
ordre d’idées, compte tenu du rôle clé assumé par certaines organisations communautaires, le
comité juge également souhaitable que les initiatives de rapprochement de leur part se multiplient
et qu’elles soient diffusées.

6.2.1

Comportements racistes

Au-delà de ces initiatives, le comité a voulu savoir qu’elles étaient les perceptions entretenues et
les comportements observés par les policiers sur le terrain. Aussi, la question du racisme a été
directement abordée dans le sondage adressé aux policiers et aux employés des services de police
du Québec. De façon générale, la majorité des répondants au sondage ont affirmé ne jamais avoir
constaté de comportements racistes de la part de leur organisation policière (66,7 %) ou de leurs
collègues de travail (66,0 %)744. Un employé ou un policier sur cinq environ a toutefois affirmé le
contraire, que ce soit à l’égard de son organisation (19,6 %) ou de ses collègues (21,9 %)745. Ces
proportions sont encore plus élevées chez les répondants appartenant à une minorité ou à une
nation autochtone. Environ quatre répondants sur dix parmi ces groupes d’appartenance
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741
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Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 21.
Ibid.
Ville de Longueuil et Service de police de l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p. 52.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 21.
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. (2019), op. cit., p. 298.
Ibid.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 129-130.
Ibid.

Mai 2021

177

Rapport final

considèrent en effet avoir été témoins de ce genre de comportements de la part de leur
organisation (38,0 %) ou de leurs partenaires de travail (40,0 %)746.
Le sondage a aussi permis d’établir des différences entre les niveaux de service. Selon les réponses
obtenues, ce sont les employés et les policiers appartenant à la SQ (niveau 6) qui ont été les plus
nombreux à avoir observé des comportements racistes au cours de leur service, suivis par ceux du
SPVQ (niveau 4)747. Du côté de la SQ, cette proportion atteint 30,0 % lorsqu’il est question de
l’organisation policière et 34,0 % au regard des collègues de travail748. Elle représente par ailleurs
environ le quart des répondants du côté du SPVQ (22,0 % pour l’organisation et 25,0 % pour les
collègues)749.
Invités à explorer ces mêmes questions, les participants aux forums citoyens organisés par le
comité ont pour leur part déclaré majoritairement « que les policiers ont des biais et des préjugés
envers les communautés ethnoculturelles et autochtones750 ». Les résultats obtenus par
l’entremise du sondage citoyen sont cependant différents. Une forte majorité de répondants au
questionnaire en ligne (73,0 %) ont en effet affirmé ne pas croire à l’existence de racisme au sein
des services de police au Québec751.

6.2.2

Profilage racial

Pour plusieurs, au-delà du recrutement de personnes issues de la diversité évoqué précédemment,
ce sont les interpellations policières effectuées en dehors d’un contexte d’arrestation, de
détention ou d’enquête qui exigent un recadrage. Comme l’avance le SPAL dans son mémoire, « les
interpellations policières se doivent d’être fondées sur des faits observables et sans motifs
discriminatoires752 ». Ainsi donc, selon la Commission ontarienne des droits de la personne, « [...]
le profilage criminel diffère du profilage racial, puisque le premier découle de preuves objectives
d’un comportement délictueux, tandis que le second se fonde sur des présomptions
stéréotypées753 ».

« Les interpellations policières se doivent d’être fondées sur des
faits observables et sans motifs discriminatoires. »
746
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Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 139-140. Des réserves statistiques doivent toutefois être
formulées sur la taille de l’échantillon analysé. Le bassin de référence ne comptait en effet que 189 répondants du
côté des minorités contre 3 812 répondants pour les autres.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 138 et 139. Des réserves statistiques doivent être
formulées sur la taille de l’échantillon analysé. Le nombre de répondants de la Sûreté du Québec (niveau 6) est de
98, constituant ainsi 2,45 % de l’échantillon total.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 138 et 139.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 138 et 139.
Institut du Nouveau Monde. (2021), op. cit., p. 21.
Institut du Nouveau Monde. (2021), op. cit., p. 27.
Ville de Longueuil et Service de police de l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p. 11.
Commission ontarienne des droits de la personne. (2003). Un prix trop élevé : les coûts humains du profilage
racial, p. 7.
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De façon plus précise, pour la CDPDJ, le profilage racial se définit comme suit :
Toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard
d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de
sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs d’appartenance
réelle ou présumée, tels [sic] la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale
ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet
d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différent.
Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d’autorité
qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la
population du fait, notamment, de leur appartenance raciale, ethnique ou
nationale ou religieuse, réelle ou présumée754.
Cette définition a été reprise dans un certain nombre de jugements, dont par la Cour suprême en
2015 dans une cause opposant une division de la multinationale Bombardier à un citoyen canadien
né au Pakistan755. En novembre 2020, elle constituait aussi la trame de fond d’un jugement rendu
par le Tribunal des droits de la personne, qui concluait que deux policiers de la Ville de Longueuil
avaient exercé du profilage racial à l’encontre d’un citoyen noir circulant au volant de sa voiture756.
Sans qu’aucune infraction aux lois et aux règlements municipaux n’ait été observée, l’homme avait
fait l’objet d’une interpellation par les policiers757.
Le phénomène n’apparaît pas exceptionnel. Tout comme en ce qui concerne le racisme, les
répondants au sondage mené par le comité auprès des organisations policières ont confirmé avoir
observé des pratiques de profilage racial dans leur organisation (15,3 %) et de la part de leurs
collègues de travail (17,2 %)758. Dans tous les cas, les cadres en emploi sont les plus nombreux à
avoir constaté ce genre de pratiques (20,0 % pour l’organisation et 22,0 % pour les collègues),
tandis que les patrouilleurs ferment la marche (14,0 % pour l’organisation et 16,0 % pour les
collègues)759.
En octobre 2019, un rapport portant sur les interpellations policières à Montréal confirmait que
les personnes autochtones ou noires courent quatre fois plus le risque de faire l’objet d’un contrôle
policier ou d’une vérification « aléatoire » que la population blanche dans la métropole760. La
recherche a aussi permis d’établir que la proportion de femmes autochtones susceptibles d’être
ciblées par des interpellations policières est onze fois plus élevée que pour les femmes blanches à
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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2005). Le profilage racial : mise en contexte et
définition, p. 15.
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier
Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 RCS 789, par. 33.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (DeBellefeuille) c. Ville de Longueuil,
2020 QCTDP 21.
Id., par. 7-35.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 130.
Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 140 et 141.
Armony, V., Hassaoui, M. et Mulone, M. (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 (SVPM) et élaboration
d’indicateurs de suivi en matière de profilage racial, p. 84.
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Montréal761. Pour la Fraternité des policiers et policières de Montréal, ces chiffres exigent toutefois
une interprétation nuancée. Selon le syndicat, l’interpellation des femmes autochtones est
« souvent utilisée pour enclencher ou pérenniser des suivis sociaux. La fiche d’interpellation
devient alors un outil de suivi et non le signe d’un acharnement malveillant 762 ». Au regard de la
réalité autochtone en milieu urbain, le comité, tout comme la commission Viens avant lui, a
effectivement constaté qu’en raison de l’absence de ressources adéquates consacrées à cette
clientèle, les policiers n’ont souvent d’autres choix que d’intervenir.
D’ailleurs, si les chiffres mis de l’avant par les chercheurs étonnent par leur ampleur, le
phénomène, lui, est connu. De son propre aveu, « [d]epuis plus de 20 ans, le SPVM déploie de
multiples efforts pour identifier, prévenir, sensibiliser, éduquer et encadrer les policières ou les
policiers qui, consciemment, exerceraient du profilage racial763 ». La Fraternité des policiers et
policières de Montréal se dit aussi « consciente des efforts qui demeurent à faire pour éliminer les
biais systémiques764 ». Jusqu’en juillet 2020, aucune politique formelle n’encadrait cependant les
interpellations policières dans la plus grande ville de la province. Cela dit, le service de police a
remédié à la situation depuis et devenait à l’automne 2020 la première organisation policière au
Québec à pouvoir compter sur un tel outil765. Le service de police confiait aussi la responsabilité
aux auteurs du rapport sur les interpellations policières de l’accompagner dans la mise en œuvre
de cette politique. L’objectif est de mieux démontrer et comprendre le phénomène, plus
particulièrement les causes organisationnelles derrière les disparités notées dans les
interpellations766.
Ces décisions ne sont pas étrangères au mouvement #BlackLivesMatter (#LesViesNoirsComptent)
déployé à la suite des événements entourant le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd par un
policier aux États-Unis. L’événement a effectivement eu des résonnances au Québec et ramené à
l’avant-scène les décès d’hommes noirs survenus à Montréal lors d’interventions policières au
cours des 40 dernières années, dont Anthony Griffin (1987) et Alain Magloire (2013).
En réponse à cela, à l’été 2020, le MSP établissait lui aussi des lignes directrices en matière
d’interpellations policières767. À peine le document était-il rendu public qu’il faisait l’objet de vives
critiques. Le fait que les interceptions routières, considérées dans plusieurs études comme étant
un contexte propice au profilage racial, ne soient pas encadrées explicitement par le document
ministériel a notamment été déploré. Il en va de même de l’absence de sanction explicite à
l’encontre des policiers qui ne respecteraient pas le cadre d’intervention établi768. Invités à se
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Id., p. 88.
Fraternité des policiers et policières de Montréal. (2020), op. cit., p. 13.
Service de police de la Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 18.
Fraternité des policiers et policières de Montréal. (2020), op. cit., p. 14.
Ville de Montréal. (2020). Politique sur les interpellations policières du SPVM.
Service de police de la Ville de Montréal. (7 octobre 2019). Rapport indépendant sur l’analyse des données
d’interpellations policières ; le SPVM annonce des mesures concrètes. Communiqué. Repéré à
https://spvm.qc.ca/fr/Communiques/Details/14555.
Ministère de la Sécurité publique. (2020). Pratique policière 2.1.7. Interpellation policière.
Centre de recherche-action sur les relations raciales. (2020), op. cit., p. 6.

Mai 2021

180

Rapport final

prononcer sur la question, environ 40,0 % des patrouilleurs interrogés par le comité dans le cadre
du sondage adressé aux organisations policières ont affirmé que les orientations ministérielles
n’étaient pas pertinentes dans le cadre de leur travail769. La clarté des directives est aussi
insuffisante pour près du tiers d’entre eux (31,0 %)770.
Pour la Ligue des droits et libertés, c’est le fondement même des interpellations qui pose
problème. « La notion d’interpellation policière n’existe pas en droit, contrairement à celles de
l’arrestation et de la détention771. » « La personne interpellée n’est pas obligée légalement de
répondre aux questions du policier. Elle peut refuser de répondre, ignorer le policier et quitter les
lieux, mais la plupart du temps, les citoyen-ne-s ignorent tout ceci. […] C’est pourquoi nous
considérons, affirme la Ligue, qu’il est primordial d’aborder l’enjeu du point de vue des citoyenne-s détenteurs de droits772 ». L’organisme québécois de défense des droits n’est pas le seul à
défendre cette position. En 2019, un avis juridique indépendant produit pour la Nova Scotia Human
Rights Commission (équivalent de la CDPDJ) en venait aux mêmes conclusions et assimilait les
interpellations policières à des actes illégaux773. Le jour même où l’avis juridique a été rendu public,
la pratique de street checks ou d’interpellations policières non justifiées était interdite dans toute
la province774. La Ligue ne s’en cache pas, elle aimerait voir le Québec en arriver là.

« La notion d’interpellation policière n’existe pas en droit,
contrairement à celles de l’arrestation et de la détention. » - LDL
La CDPDJ souscrit à la même idée. Dans son mémoire à l’intention du comité, elle affirme en effet
que le gouvernement devrait « interdire explicitement l’ensemble des interpellations policières
des piétons et des passagers de véhicule qui sont sans fondement sur le territoire québécois 775 ».
La CDPDJ insiste également sur l’importance de « définir clairement les interpellations interdites »
et de « préciser les sanctions applicables aux policiers et policières en cas de contravention aux
règles définies776 ».
Le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) se joint par ailleurs à la CDPDJ pour
réclamer que des données sur la race des personnes interpellées soient compilées et fassent l’objet
d’analyse et de diffusion afin de détecter tout problème de surinterpellation et de lutter contre le
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Voir l’annexe 7. Fournier, P.-L. et Bahl, L. (2021), op. cit., p. 131.
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Ligue des droits et libertés. (2020), op. cit., p. 5.
Ligue des droits et libertés. (2020), op. cit., p. 4.
MacDonald, J. M. et Taylor, J. (2019, 15 octobre). Independent Legal Opinion on Street Checks. Nova Scotia Human
Rights
Commission.
Repéré
à
https://humanrights.novascotia.ca/sites/default/files/editoruploads/independent_legal_opinion_on_street_checks.pdf.
Ligue des droits et libertés. (2020), op. cit., p. 8.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 7.
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profilage racial777. À l’heure actuelle, aucun service de police au Québec ne compile
systématiquement ce genre d’informations. D’ailleurs, si la nouvelle politique du SPVM prévoit que
les causes, les circonstances et les motifs de toute interpellation devront dorénavant être
consignés, ce n’est pas le cas pour la race des individus interpellés778. Comme expliqué au
chapitre 1, la manière dont ces données sont compilées est aussi différente d’une organisation à
l’autre et n’est pas toujours conforme aux meilleures pratiques. Or, pour la CDPDJ, « la définition
d’indicateurs et la collecte de données, effectuées conformément à l’ensemble des droits garantis
par la Charte, permettent de dresser un état des lieux exhaustif quant à l’impact discriminatoire
des normes, politiques et pratiques policières en fonction de différents motifs de
discrimination779 ». Du point de vue de l’organisme, « un tel portait est essentiel pour identifier et
définir les actions à prendre pour lutter contre ces phénomènes780 ».

« La manière dont ces données sont compilées est aussi différente
d’une organisation à l’autre et n’est pas toujours conforme aux
meilleures pratiques. »
Dans la même logique, la CDPDJ et le CRARR recommandent aussi que les politiques et les
pratiques administratives des services de police pouvant avoir des effets discriminatoires soient
révisées781. À ce sujet, la CDPDJ propose notamment de revoir les politiques et pratiques portant
sur le déploiement des ressources policières selon les quartiers, la lutte à la criminalité et aux gangs
de rue, l’application des règlements municipaux et la lutte aux incivilités782. L’organisme insiste
également sur l’importance que l’exercice d’évaluation et de révision prévoit « une consultation
des membres des communautés concernées, dont les personnes racisées, les autochtones et les
personnes en situation d’itinérance ainsi que les organismes qui les représentent783 ».
Pour le comité, il est inacceptable que les populations racisées et autochtones fassent l’objet de
surveillance particulière du simple fait de leurs origines culturelles. Si le renseignement criminel
est une nécessité, sa pertinence est directement liée à la rigueur avec laquelle il est recueilli. Par
conséquent, aucun service de police au Québec n’a intérêt à baser son travail sur des informations
recueillies sans fondement ou sur la base de facteurs d’appartenance raciale, ethnique ou
religieuse réelle ou présumée. À peu de choses près, c’est d’ailleurs ce qui est proscrit dans la

777

778
779
780
781

782
783

Centre de recherche-action sur les relations raciales. (2020), op. cit., p. 5 ; Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 49-52.
Ville de Montréal. (2020). Politique sur les interpellations policières du SPVM.
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Centre de recherche-action sur les relations raciales. (2020), op. cit., p. 5 ; Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 13.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 13.
Ibid.
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pratique policière élaborée par le MSP. Du point de vue du comité, il y aurait toutefois lieu d’être
plus explicite et surtout de renforcer la portée du cadre d’intervention établi.
Comme énoncé préalablement, le comité reconnaît l’importance de pouvoir compter sur des
données probantes afin de mesurer le chemin parcouru dans certains secteurs et de prendre des
décisions éclairées. Il croit aussi à la nécessité de rendre ces données publiques, particulièrement
sur des sujets aussi délicats que les interpellations policières.
Par conséquent, le comité recommande de :
Recommandation no 132
Modifier le cadre normatif en vigueur pour interdire explicitement les interpellations policières
des piétons et des passagers de véhicule basées sur un motif discriminatoire partout au Québec.
Dans l’esprit des définitions évoquées précédemment, en vertu de la politique du MSP, les
éléments suivants constituent un motif discriminatoire : l’appartenance raciale ; l’origine ethnique,
culturelle ou nationale ; la religion ; les opinions politiques ; l’appartenance ou l’affiliation à un
groupe non criminalisé ; l’âge ; le genre ; l’identité ou l’expression de genre ; l’orientation sexuelle ;
un handicap physique ou intellectuel ; et la condition socioéconomique784.
Il ne s’agit pas ici de limiter les capacités d’enquête des services de police, mais plutôt d’éviter les
glissements. À ce sujet, le comité considère que la transformation du Guide de pratiques policières
actuel en standards obligatoires assujettis à l’inspection, comme recommandé précédemment,
permettrait de renforcer la capacité d’action du MSP dans ce dossier. Elle offrirait aussi une plus
grande garantie d’uniformité.

« Il ne s’agit pas ici de limiter les capacités d’enquête des services
de police, mais plutôt d’éviter les glissements. »
Le fait d’inclure à l’évaluation annuelle des policiers des questions relatives au profilage racial et
aux compétences génériques permettant de le contrer, comme l’envisage le SPAL, est aussi une
voie à considérer selon le comité. Assortie à des formations faisant l’objet de tests formels et à des
sanctions plus sévères en déontologie, cette mesure pourrait contribuer à envoyer un message
clair et à modifier les comportements. Le comité croit également que la sévérité des sanctions liées
à des comportements racistes devrait être prise en compte dans l’application du volet réparation
proposé précédemment dans ce rapport (recommandation no 109).
En appui à la documentation des comportements sur le terrain et dans une perspective de
rehaussement de la confiance de la population, le comité recommande par ailleurs de :

784

Ministère de la Sécurité publique. (2020). Pratique policière 2.1.7. Interpellation policière, p. 2.
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Recommandation no 133
Obliger les services de police à colliger des données raciales sur les personnes en cause ou
interpellées lors de chaque intervention effectuée et à en rendre compte publiquement sur une
base annuelle.
Les modalités de collecte, de suivi et d’analyse des données devront s’inscrire dans le respect de
la Charte des droits et libertés de la personne et auraient avantage à être établies en collaboration
avec des experts indépendants en la matière. Un tel mandat pourrait être confié à la chaire de
recherche en activités policières recommandée.

6.2.3

Discrimination systémique

Il est difficile de traiter de la question des interpellations policières sans parler aussi de
discrimination systémique. Ce sujet a fait l’objet de nombreux débats au cours de la dernière année
au Québec. La définition accordée à l’expression divise, tout comme celle du racisme systémique.
Sans vouloir s’engager à son tour dans un débat sémantique, le comité a jugé essentiel de
s’intéresser à la question.

« Il est difficile de traiter de la question des interpellations
policières sans parler aussi de discrimination systémique. »
Selon la Commission ontarienne des droits de la personne, « la discrimination systémique découle
de politiques, pratiques et comportements qui font partie des structures sociales et
administratives des organisations et dont l’ensemble crée ou perpétue une situation
désavantageuse pour les personnes racialisées785 ».
En accord avec cette définition, en juin 2020, la Ville de Montréal et le SPVM reconnaissaient
officiellement l’existence de la discrimination et du racisme systémique dans leurs rangs786. Peu de
temps après, la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada faisait de même787. Le directeur
du SPAL s’est pour sa part ouvertement prononcé sur la question à de nombreuses reprises.
De l’avis du SPVM, « cet enjeu majeur n’est plus uniquement lié à la métropole : d’autres corps
policiers, affirme-t-il, commencent à recevoir des doléances en la matière788 ». Sans jamais situer
785
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Commission ontarienne des droits de la personne. (2021). Racisme et la Discrimination Raciale – Discrimination
systémique (fiche). Repéré à http://www.ohrc.on.ca/fr/racisme-et-la-discrimination-raciale-discriminationsyst%C3%A9mique-fiche.
Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 22.
Lévesque, C. (23 juin 2020). Le racisme systémique existe à la GRC, reconnait sa commissaire. Le Devoir. Repéré à

https://www.ledevoir.com/politique/canada/581334/le-racisme-systemique-existe-a-la-grc-reconnaitsa-commissaire.
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Service de police de la Ville de Montréal. (2020). Réflexions du SPVM sur la réalité policière au Québec, p. 4.
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l’enjeu dans une perspective systémique, un certain nombre de services de police ont d’ailleurs
reconnu devant le comité rencontrer certains défis dans leurs relations avec les populations
racisées. Le problème, affirme le SPVM dans son mémoire, c’est qu’il « est très difficile de
démontrer ou quantifier les comportements dont la résultante est le profilage racial et d’autant
plus, de démontrer l’intention réelle du policier, le cas échéant789 ». Pour cette raison,
l’organisation considère que des mécanismes d’identification et de prise en charge novateurs
doivent être mis en œuvre par le gouvernement pour soutenir les organisations dans la prévention
et l’arrêt des comportements, conscients ou inconscients, qui créent ces risques.
Le comité considère aussi que le gouvernement doit jouer un rôle de leader dans ce dossier,
notamment en soutenant les organisations qui souhaitent changer les choses. Encore faut-il
toutefois être en mesure de cerner la problématique avec plus d’acuité. Autant les organisations
policières se montrent de plus en plus sensibles à ce phénomène, autant il s’avère difficile de
distinguer les biais discriminatoires et d’en identifier les sources.
Par conséquent, il recommande de :
Recommandation no 134
Financer une étude indépendante sur les mécanismes à l’origine de la discrimination dans le
système policier ainsi que dans les politiques et les pratiques policières, ou sur les mécanismes
susceptibles de la favoriser, entre autres au regard des populations racisées et autochtones et
des personnes vulnérables.

Recommandation no 135
Élaborer un plan d’action sur la discrimination systématique à partir des résultats obtenus.

6.3

Caméras corporelles

Le débat entourant les interpellations policières a par ailleurs ramené à l’avant-scène la question
des caméras corporelles. Pour certains intervenants entendus dans le cadre des travaux, il s’agit
d’un moyen adéquat d’améliorer les rapports et de faire en sorte que tant les policiers que les
citoyens se comportent davantage en accord avec les attentes et les normes sociales790. L’idée est
aussi largement répandue dans l’opinion publique. Selon un sondage mené en novembre 2020 par
Navigator pour le compte de Axon, un fabricant de caméras corporelles, 97,0 % des Canadiens sont
effectivement d’accord avec le port de la caméra corporelle par les policiers et 80,0 % de la

789
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Ibid.
Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 25 ; Centre de recherche-action sur les relations raciales.
(2020), op. cit., p. 6 ; Fraternité des policiers et policières de Montréal. (2020), op. cit., p. 14 ; Association des
policières et policiers provinciaux du Québec. (2020), op. cit., p. 3-4 ; Fédération des policiers et policières
municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 16.
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population est convaincue des effets positifs que l’usage de cette technologie peut avoir sur
l’emploi de la force par les policiers791.
Or, contrairement à la perception populaire, comme le souligne la CDPDJ dans son mémoire,
« l’état actuel de la recherche ne permet pas de conclure que ces outils de surveillance produisent
effectivement les effets dissuasifs attendus792 ». Les leçons tirées du projet pilote réalisé à
Montréal de mai 2016 à avril 2017 vont dans le même sens. On peut en effet lire dans le rapportbilan du projet que, « de manière générale, la caméra portative n’a que très peu d’impact sur le
déroulement des interventions policières793 ». Les résultats obtenus dans la métropole ne
démontrent en effet aucune incidence sur le nombre de cas d’usage de la force par les policiers de
même que sur le nombre d’entraves ou de voies de fait commises par les citoyens à leur
encontre794. Toujours selon le rapport, l’expérience n’a pas non plus permis de démontrer sans
équivoque que les caméras portatives favorisent la transparence des interventions policières,
consolident le lien de confiance entre le policier et le citoyen et assurent la sécurité des policiers795.
Des résultats similaires ont été obtenus dans le cadre des projets pilotes réalisés à Toronto et à
Edmonton796. La multiplication des expériences du genre fait d’ailleurs dire aux chercheurs qui ont
suivi de près l’expérience de Montréal que les études démontrant l’effet neutre de la mesure
commencent à s’accumuler797.
À Montréal et dans certaines autres villes nord-américaines, l’expérimentation de la technologie a
aussi mis en lumière des enjeux budgétaires importants798. Au terme de son projet pilote, le SPVM
estimait que le déploiement des caméras portatives pour l’ensemble de son effectif engendrerait
des coûts supplémentaires de l’ordre de 24 millions de dollars par année799. C’est l’équivalent de
4,0 % de son budget de fonctionnement800. La charge de travail supplémentaire liée à l’utilisation
de la caméra et les ressources spécialisées qui devraient être embauchées pour fournir le soutien
technologique nécessaire expliquent en majeure partie cette facture801. Et c’est sans compter
l’achat des équipements évalué pour sa part à 4 millions de dollars supplémentaires par année802.
791
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Tremblay, J. (2020, 26 novembre). Les caméras ont la cote. Les Canadiens largement favorables à cet ajout aux outils
des policiers. Journal de Montréal. Repéré à : https://www.journaldemontreal.com/2020/11/26/les-cameras-ont-lacote ; Passifiume, B. (2020, 26 novembre). Most Canadians support police body cameras: Survey. Toronto Sun.
Repéré à https://torontosun.com/news/national/most-canadians-support-police-body-cameras-survey.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2020), op. cit., p. 24.
Service de police de la Ville de Montréal. (2019). Projet pilote des caméras portatives du SPVM. Synthèse, p. 22.
Ibid.
Ibid.
Toronto Police Service. (2016). Body-Worn Cameras: A report on the findings of the pilot project to test the value and
feasibility of body-worn cameras for police officers in Toronto ; Edmonton Police Service. (2015). Body Worn Video:
Considering the Evidence. Final Report of the Edmonton Police Service. Body Worn Video Pilot Project. Repéré à
https://www.edmontonpolice.ca/News/BWV.
Boivin, R. et D’Elia, M. (2020). Évaluation du projet pilote des caméras corporelles du Service de police de la Ville de
Montréal. Criminologie, 53(1), p. 344-366. https://doi.org/10.7202/1070513ar, p. 361.
Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 26.
Service de police de la Ville de Montréal. (2019). Projet pilote des caméras portatives du SPVM. Synthèse, p. 18.
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Service de police de la Ville de Montréal. (2019). Projet pilote des caméras portatives du SPVM. Synthèse, p. 18.
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Des sommes jugées excessives par certaines parties prenantes aux travaux du comité, dont la Ville
de Longueuil et le SPAL, qui préconisent plutôt de miser sur la prévention et une approche de
police de concertation803. Les enjeux financiers sont tels que même les plus convaincus des
intervenants considèrent que le déploiement d’une telle technologie serait impossible au Québec
sans le soutien financier du gouvernement804.
Cela dit, l’évolution des technologies et des modes de gestion peut faire en sorte que les coûts
soient révisés à la baisse lors des projets pilotes. Bien que son rapport sur l’effet des caméras ne
soit pas encore public au moment de terminer les travaux du comité, le Service de police de Calgary
affirme en effet avoir obtenu des résultats concluants, notamment en ce qui a trait à l’usage de la
force805. L’organisation policière albertaine est d’ailleurs l’une des premières au pays à avoir décidé
de munir tous ses patrouilleurs de telles caméras806.
Depuis, quelques municipalités canadiennes ont fait le même choix. C’est le cas notamment de la
Ville de Toronto, actuellement engagée dans le déploiement de la technologie et qui espère voir
ses 2 300 policiers munis d’une caméra corporelle d’ici septembre 2021807. Après avoir donné son
aval au projet, la Ville de Halifax a, de son côté, reporté l’implantation de son projet d’un an, le
temps d’évaluer les répercussions sur la vie privée808. Au Québec, quatre projets pilotes ont
également été annoncés du côté de la SQ809.
Le comité est conscient de l’importance du débat entourant le port de caméras corporelles par les
policiers québécois. Au royaume de la perception, les images sont cruciales pour asseoir la
confiance. Il est donc possible que le fait de munir les policiers de caméras, que les images prises
par ces mêmes caméras permettent de remettre certains événements dans leur contexte et que
ces éléments de preuve soient peu à peu utilisés devant la cour fasse à terme une différence en ce
qui a trait à la confiance de la population. Quoique cela soit difficile à mesurer, si des études
démontraient une diminution de la pression ressentie par les patrouilleurs lors de leurs
interventions, cela représenterait un certain attrait en matière de santé mentale des policiers.

« Au royaume de la perception, les images sont cruciales pour
asseoir la confiance. »
803
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Ville de Longueuil et Service de police de l’agglomération de Longueuil. (2020), op. cit., p. 11.
Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 16 ; Service de police de la Ville de
Gatineau. (2020), op. cit., p. 25 ; Fraternité des policiers et policières de Montréal. (2020), op. cit., p. 15.
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Le fait est toutefois que beaucoup de questions sont encore en suspens quant à l’efficacité de
l’approche et de ses coûts. Or, les conséquences organisationnelles, tout comme les budgets
colossaux à consacrer à l’acquisition et à la gestion des caméras corporelles, commandent de la
part des services de police et des contribuables une compréhension juste des enjeux.
Ainsi, en dépit de l’appétit immense des citoyens pour l’implantation rapide des caméras
corporelles, les réserves soulevées par la communauté scientifique sur la question à ce jour quant
aux effets réels de la mesure mènent le comité à recommander au MSP de :
Recommandation no 136
Financer et mettre en œuvre des projets pilotes sur le port de caméras corporelles dans un
service de police de niveau 3 (parmi Gatineau, Longueuil ou Laval) et un service de police de
niveau 4 (Québec) et soutenir la mise à jour du projet pilote effectué par le Service de police de
la Ville de Montréal.

Ces projets pilotes devraient contenir un volet de recherche appliquée sur les différentes
dimensions comportementales des policiers et des citoyens qui demeurent floues dans la
littérature scientifique. Les devis de recherche devraient également permettre de comparer les
résultats d’un milieu aux autres et de dégager une lecture intégrée des enjeux sur le territoire
québécois.
Le comité juge aussi pertinent de :
Recommandation no 137
Donner le mandat au comité permanent d’évaluation des technologies (recommandation no 41)
de superviser les recherches appliquées sur les projets pilotes en cours et à venir et d’en évaluer
les coûts-bénéfices.

Dans l’esprit de la recommandation, le comité permanent d’évaluation des technologies, composé
d’experts indépendants, devrait d’abord évaluer si les expériences menées sont concluantes ou
non. Dans l’affirmative, il est clair que l’utilisation des caméras corporelles serait alors la voie à
suivre.
Il faudrait dans ce cas définir le cadre d’utilisation et de gestion des futurs projets d’implantation
de caméras corporelles. De manière à favoriser l’uniformité des processus et des pratiques mis en
place sur l’ensemble du territoire du Québec, le recours à une technologie unique devrait aussi
être envisagé.
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Chapitre 7

Financement des services de police
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| CHAPITRE 7 |
FINANCEMENT DES SERVICES DE POLICE
En 2019-2020, le budget consacré aux services policiers au Québec avoisinait les 2,8 milliards de
dollars810. Le budget de la Sûreté du Québec (SQ) représentait environ 40,0 % de cette somme811.
Le reste de l’enveloppe se partageait entre le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) (772,7 millions de dollars) et les autres services de police municipaux en activité
dans la province (971,7 millions de dollars au total)812.

7.1

Mode de calcul

Les villes ayant leur propre service de police assument 100 % des coûts de leur desserte policière,
à l’exception des interventions relevant d’un niveau de service supérieur à celui qui leur est
imposé. Les coûts générés par les interventions de niveau supérieur sur un territoire sont en effet
assumés à même le budget de la SQ813. En contrepartie, lorsqu’un service de police municipal
réclame l’aide de la police nationale pour effectuer des opérations relevant de son niveau de
service (services supplétifs), la Loi sur la police prévoit que la facture lui soit acheminée814. Cela dit,
bien que les demandes d’intervention faites à la SQ aient été nombreuses au cours des dernières
années (1 224 demandes entre 2018 et 2020), les travaux du comité ont permis de confirmer
qu’aucune facture n’a été adressée aux services de police municipaux815.

« Bien que les demandes d’intervention faites à la SQ aient été
nombreuses au cours des dernières années, aucune facture n’a été
adressée aux services de police municipaux. » - SQ
La situation est différente pour les municipalités desservies par la SQ. Selon une méthode de calcul
établie par règlement, ces dernières partagent en effet la facture de leurs services de police avec
le gouvernement816. Suivant les règles établies, en 2019, selon la Fédération des policiers et
policières municipaux du Québec, les municipalités assumaient 53,0 % de la facture totale des
services offerts par la SQ sur leur territoire, tandis que le gouvernement du Québec finançait les
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Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 6.
Ibid.
Ibid.
Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 70.
Id., art. 82.
Sûreté du Québec. (2020), op. cit., p. 45.
Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, RLRQ, c. P-13.1, r. 7.
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47,0 % restants817. La somme payable par chaque municipalité variait en fonction de certains
facteurs, dont la richesse foncière uniformisée et la population818. En appliquant ces critères, la
facture réelle pour une municipalité oscillait entre 20,0 % et 80,0 % des coûts de la desserte de la
SQ. Si le total des factures assumées par les administrations municipalités d’une municipalité
régionale de comté (MRC) dépassait les 80,0 %, une ristourne était versée à cette dernière en fin
d’année par le gouvernement.
Jusqu’à tout récemment, les municipalités desservies par la SQ déploraient également le mode de
calcul en vigueur, particulièrement le fait qu’il leur était impossible de prévoir les sommes dues
année après année. La modification des règles de calcul en mars 2020 a toutefois changé la donne.
Dans leurs mémoires adressés au comité, tant la Fédération québécoise des municipalités que
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) se sont en effet dites satisfaites des nouvelles
modalités de calcul adoptées819.
En résumé, les nouvelles modalités prévoient que la facture soit partagée à parts égales (50,0 %50,0 %) entre le gouvernement et les municipalités. Afin d’éviter les variations annuelles trop
importantes, la nouvelle réglementation prévoit aussi que les hausses importantes de la richesse
foncière – élément de base dans le calcul – soient étalées sur six ans. Pour la période transitoire
de cinq ans, l’augmentation maximale de la facture assumée par les municipalités ne pourra pas
non plus dépasser les 7,0 %820.
Du point de vue des services de police municipaux, ces changements ne font qu’accentuer encore
davantage l’écart entre les différentes catégories de desserte policière. Devant le comité, les
directeurs de police, regroupés sous l’égide de l’Association des directeurs de police du Québec
(ADPQ), ont d’ailleurs affirmé que le déséquilibre engendré par la situation « se traduit par une
différence [dans] la qualité des services rendus aux citoyens » et qu’il est « nécessaire d’établir un
coût juste pour les municipalités821 ».
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Ville de Thetford Mines. (2020), op. cit., p. 13.
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En fait, le modèle hybride de financement a été qualifié d’inéquitable par la quasi-totalité des élus
et des services de police municipaux entendus dans le cadre des travaux du comité 822. Tous, dont
la Table métropolitaine des municipalités rurales de la Communauté métropolitaine de Montréal,
déplorent que cela engendre deux catégories de contribuables, à savoir « ceux dont la facture des
services policiers est subventionnée par le gouvernement du Québec et ceux qui subissent une
double taxation en assumant la totalité des coûts de leurs services de police municipaux par
l’intermédiaire de leur compte de taxes et […] les services policiers de la SQ par l’intermédiaire de
leurs impôts sur le revenu823 ». La Fraternité des policiers et policières de Montréal estime que le
manque à gagner pour les contribuables de la métropole s’élève à lui seul à 200 millions de dollars
annuellement824.
Précisons à ce sujet que les citoyens des MRC desservies par la SQ, en plus de s’acquitter des coûts
liés aux ententes sur les sommes payables, financent également les activités de la police nationale
à travers leurs impôts.

7.2

Coûts du système

Si les intervenants rencontrés par le comité insistent tant sur l’iniquité engendrée par les modes
de financement en place, c’est que les coûts assumés par les services de police n’ont cessé de
progresser au cours des dernières années. Entre 2009 et 2018, la croissance annuelle moyenne des
dépenses associées aux services de police québécois s’élevait à près de 1,4 %825. Entre 2011 et
2013, une hausse de 6,0 % a toutefois été enregistrée, ce qui a engendré un déséquilibre majeur
dans le système826. Et le Québec est loin de faire bande à part à ce sujet. Selon une étude de
Statistique Canada sur les ressources policières au pays réalisée en 2018, les dépenses totales de
fonctionnement des services de police canadiens ont en effet connu une hausse de 2,0 % entre
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Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. (2020), op. cit., p. 5-8 ; Table métropolitaine des
municipalités rurales de la CMM. (2020), op. cit., p. 11 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020), op.
cit., p. 26 ; Ville de Sherbrooke. (2020), op. cit., p. 11 ; Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 5 ; Ville de
Terrebonne. (2020), op. cit., p. 13 ; Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 11 ; MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020),
op. cit., p. 8 ; Ville de Brossard. (2020), op. cit., p. 10-11 ; Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.
(2020), op. cit., p. 12 ; Table des préfets et élus de la couronne Nord. (2020), op. cit., p. 2 ; Service de police de la Ville
de Québec. (2020), op. cit., p. 21 ; MRC de Thérèse-De Blainville. (2020), op. cit., p. 10 ; Service de police de la Ville
de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 8 ; Ville de Montréal. (2020), op. cit., p. 8 ; Fraternité des policiers et policières
de Montréal. (2020), op. cit., p. 3 ; Ville de Lévis. (2020), op. cit., p. 2 ; Ville de Delson. (2020), op. cit., p. 8-9 ; Ville de
Saguenay. (2020), op. cit., p. 5 ; Ville de Thetford Mines. (2020), op. cit., p. 12 ; Régie de police du Lac des DeuxMontagnes. (2020), op. cit., p. 3 ; Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 5 ; Service de police de la Ville de Gatineau.
(2020), op. cit., p. 22 ; Ville de Mirabel. (2020), op. cit., p. 11 ; Ville de Mascouche. (2020), op. cit., p. 9 ; Ville de Laval.
(2020), op. cit., p. 9.
Table métropolitaine des municipalités rurales de la CMM. (2020), op. cit., p. 11 ; Service de police de la Ville de
Montréal. (2020), op. cit., p. 9.
Fraternité des policiers et policières de Montréal. (2020), op. cit., p. 3.
Ministère de la Sécurité publique. (2019). Réalité policière au Québec. Modernité. Confiance. Efficience, p. 35. Coûts
estimés en dollars constants.
Ibid.

Mai 2021

192

Rapport final

2016-2017 et 2017-2018 et sont sur une pente ascendante depuis 1996-1997827. Cette tendance
n’est cependant pas uniforme. À Montréal, par exemple, contrairement à ce qui est observé dans
les grandes villes canadiennes, le nombre de policiers par 100 000 habitants et le coût du Service
de police par personne ont été en décroissance de 2018 à 2019828.
Plusieurs éléments expliquent cette situation. Dans leurs mémoires à l’intention du comité,
certains services de police et représentants du milieu municipal affirment toutefois que le principal
facteur d’inflation se trouve du côté des salaires et des avantages sociaux versés829. De l’avis du
directeur de l’Institut des relations intergouvernementales de l’École des politiques publiques de
l’Université Queen’s, « l’analyse comparative de la parité avec les autres corps de police lors de la
négociation de conventions collectives » est à l’origine de ce phénomène830. Dans son rapport sur
le maintien de l’ordre du Canada au XXIe siècle paru en 2014, le Comité d’experts sur l’avenir des
modèles canadiens de maintien de l’ordre estimait pour sa part à 85,0 % la part du budget des
services de police consacrée aux salaires et aux avantages sociaux 831. Sept ans plus tard, le chiffre
se rapprocherait davantage des 90,0 %832.
Au-delà des salaires à proprement parler, il faut aujourd’hui plus de ressources pour effectuer le
même travail qu’il y a quelques années à peine833. Si le resserrement des contraintes en lien avec
la divulgation de la preuve et les exigences jurisprudentielles complexifient et alourdissent le
travail des policiers, ils génèrent aussi certaines tâches supplémentaires, que l’on pense
uniquement à la transcription systématique des interrogatoires. Cela exige du temps et des
ressources qui, jusqu’à récemment, n’étaient tout simplement pas prévus au budget 834. Pour bon
nombre d’intervenants ayant pris la parole dans le cadre des travaux du comité, le désengagement
de l’État en matière de santé et de services sociaux a eu le même effet sur les services de police835.
L’accroissement du nombre d’interventions effectuées auprès des populations vulnérables,
notamment auprès des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de
toxicomanie, l’illustre on ne peut plus clairement. Non seulement les interventions de nature
sociale ont connu une nette progression au cours des dernières années, mais chacune d’entre elles
exige aussi beaucoup plus de temps de la part des patrouilleurs836. Et c’est sans compter certaines
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Conor, P., Robson, J. et Marcellus, S. (2019). Les ressources policières au Canada, 2018. Ottawa, ON : Centre canadien
de la statistique juridique, Statistique Canada. Repéré à https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002x/2019001/article/00015-fra.htm.
Réseau d’étalonnage municipal du Canada (2019). 2019 MBNCanada Performance Measurement Report, p. 166-167.
Ville de Saguenay. (2020), op. cit., p. 8 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 38 ; Ville
de Gatineau. (2020), op. cit., p. 7.
Leuprecht, C. (2020), op. cit., p. 1.
Conseil des académies canadiennes. (2014), op. cit., p. 58.
Leuprecht, C. (2020), op. cit., p. 1 ; Ville de Sherbrooke. (2020), op. cit., p. 11.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 38.
Ville de Saguenay. (2020), op. cit., p. 8 ; Fraternité des policiers et policières de Montréal. (2020), op. cit., p. 7 ; Service
de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 20-21 ; Ville de Québec. (2020), op. cit., p. 11.
Ville de Thetford Mines. (2020), op. cit., p. 12 ; Fraternité des policiers et policières de Montréal. (2020), op. cit., p. 3 ;
MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020), op. cit., p. 7-8 ; Service de police de la Ville de Québec. (2020), op. cit.,
p. 11 ; Ville de Mirabel. (2020), op. cit., p. 11 ; Union des municipalités du Québec. (2020), op. cit., p. 9.
Ville de Saguenay. (2020), op. cit., p. 9 ; Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 9 et 11-12 ; Ville de Gatineau. (2020), op.
cit., p. 6.
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responsabilités auxiliaires assumées par les policiers et dont l’exécution n’exige pas réellement une
compétence policière, telles que le transport de détenus, la gestion des pièces à conviction et la
comparution des prévenus par vidéoconférence837.

« Non seulement les interventions de nature sociale ont connu une
nette progression au cours des dernières années, mais chacune
d’entre elles exige aussi beaucoup plus de temps de la part des
patrouilleurs. » - Ville de Saguenay
Le coût d’entretien, de réfection et de construction des infrastructures telles que les postes de
police exerce aussi une certaine pression sur la facture des services de police838. Il en va de même
de l’acquisition de matériel, que ce soit des autopatrouilles, des systèmes de gestion policière ou
de nouvelles technologies d’enquête839.
Par ailleurs, en raison de l’augmentation de la densité sur le territoire, de l’intensification des
établissements en zones vulnérables (inondables) et des changements climatiques, les services
policiers sont aussi de plus en plus souvent appelés à intervenir en contexte d’urgence 840. La
multiplication des inondations et des tornades ainsi que le travail effectué dans le cadre la
pandémie illustrent très clairement cet état de fait. Ces événements, de moins en moins
exceptionnels dans le temps, pèsent lourd sur le budget841. À titre d’exemple, selon la Ville de
Gatineau, les inondations survenues sur son territoire en 2019 ont généré des dépenses
supplémentaires de l’ordre de 1,5 million de dollars pour le service de police842. Une somme que
l’aide gouvernementale d’urgence accordée n’a pas permis de compenser en totalité843.
Conséquence directe des coûts qui s’additionnent, de l’avis des participants aux travaux du comité,
l’État et les contribuables québécois, tout comme les municipalités, sont arrivés au bout de leur
capacité de payer844. Du point de vue de l’UMQ, la situation est particulièrement critique pour les
municipalités de moins de 100 000 habitants, qui « n’ont souvent pas les structures nécessaires
837
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Ville de Thetford Mines. (2020), op. cit., p. 11 ; Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 9 ;
Ville de Saint-Eustache. (2020), op. cit., p. 5.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 26 ; Service de police de la Ville de Saint-Eustache.
(2020), op. cit., p. 8 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020). Mémoire sur le Livre vert, p. 23.
Association des directeurs de police du Québec. (2020). Réalité policière au Québec. Modernité. Confiance. Efficience,
p. 26 ; Sûreté du Québec. (2020). Mémoire de la Sûreté du Québec dans le cadre des travaux sur la réalité policière
au Québec, p. 32 ; Service de police de la Ville de Saint-Eustache. (2020). Mémoire Livre vert. Service de police de la
Ville de Saint-Eustache, p. 8 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 21 ; Ville de Gatineau. (2020),
op. cit., p. 6.
MRC des Collines-de-l’Outaouais. (2020), op. cit., p. 8.
Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 8-9 ; Service de police de la Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 20-21.
Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 9.
Ibid.
Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 38-39 ; Ville de Laval. (2020), op. cit., p. 9 ;
Leuprecht, C. (2020), op. cit., p. 1 ; Ville de Sherbrooke. (2020), op. cit., p. 1 ; Ville de Gatineau. (2020), op. cit., p. 4.
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pour faire face aux coûts importants que représente la gestion d’un service policier 845 ». Avec ses
quelque 25 000 résidants et ses 226 kilomètres carrés à couvrir, la Ville de Thetford Mines
correspond tout à fait à cette définition. Dans le mémoire qu’elle a produit à l’intention du comité,
la Ville admet d’ailleurs que le fait de conserver son service de police est « de plus en plus
insoutenable financièrement846 ».
Au strict plan comptable, la portion consacrée aux services de police dans les budgets municipaux
est relativement stable depuis 2009 et avoisinait les 12,0 % en 2018847. L’enjeu réside plutôt dans
ce qui peut être fait aujourd’hui à l’intérieur de cette même enveloppe compte tenu de la
croissance des coûts engendrée par les éléments cités précédemment.

« La portion consacrée aux services de police dans les budgets
municipaux est relativement stable depuis 2009 et avoisinait
les 12,0 % en 2018. »
Pour le comité, si elles étaient mises en application, en plus de répondre aux nouveaux enjeux
auxquels les policiers font face sur le terrain, plusieurs des solutions avancées préalablement dans
ce rapport permettraient de réduire la pression budgétaire subie par les services de police. C’est
le cas par exemple du regroupement des services de soutien technique et opérationnel
(recommandation no 30), du processus d’achat groupé proposé (recommandation no 42) et du
recours à l’entreprise privée ou à des employés civils pour l’exécution de certaines tâches
(recommandation no 69), sans oublier également la proposition de revoir le financement accordé
aux organismes communautaires œuvrant en santé mentale et auprès des clientèles vulnérables
en général (recommandation no 5). Nombreuses sont les parties prenantes rencontrées qui ont
tenu les mêmes propos848. Selon le Service de police de la Ville de Québec, il ne fait aucun doute
que « la conclusion d’ententes avec des firmes privées ou l’embauche de ressources civiles
spécialisées pour certaines tâches permettrait de maintenir les ressources policières dans des
fonctions essentiellement de leur ressort, ce qui assurerait inévitablement un meilleur retour sur
investissement pour les contribuables849 ».
Si prometteuses soient-elles, les pistes de solution visant à recadrer le travail des policiers en
fonction de leurs réelles compétences ne permettront cependant pas de remédier à l’ensemble
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Union des municipalités du Québec. (2020), op. cit., p. 11.
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Ministère de la Sécurité publique. (2019), op. cit., p. 35.
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des problèmes notés sur le plan du financement. La formule de calcul implantée dans le cadre de
la réforme du 20 juin 1991850 est le reflet d’une autre époque et devrait, selon plusieurs parties
prenantes, être revue elle aussi851. Déjà en 2014, le Comité d’experts sur l’avenir des modèles
canadiens de maintien de l’ordre affirmait que « la police est aujourd’hui confrontée au fait que
son modèle de financement date du XIXe siècle, son cadre juridique du XXe siècle et ses problèmes
du XXIe siècle852 ». De fait, mis à part les récentes modifications apportées au règlement sur le
calcul des services offerts par la SQ, bien peu de choses ont été faites pour moderniser le modèle
de financement au cours de la dernière décennie.
Les directeurs de police du Québec figurent parmi les intervenants en faveur d’une transformation
du mode de calcul budgétaire qui inclurait les services policiers municipaux. De leur point de vue,
l’approche actuelle, essentiellement basée sur la valeur foncière des territoires desservis, exige
d’être enrichie pour tenir compte à la fois de la population desservie, de l’étendue du territoire de
desserte, du niveau de criminalité observé, de la fréquence et de la nature des interventions
requises, du travail de police communautaire, de la charge de travail dans son ensemble et de la
prise en charge de tâches qui devraient normalement être assumées par d’autres services
publics853.
Le comité est lui aussi profondément convaincu de la pertinence de revoir le modèle de
financement actuel des services de police. De son point de vue, il est en effet impensable d’espérer
réaliser les transformations proposées en ce qui a trait aux fonctions assumées par les services de
police et à la carte policière sans revoir les bases financières sur lesquelles les organisations
policières exercent leurs activités. L’exercice est toutefois complexe et exige de pouvoir compter
sur l’expertise de ressources spécialisées.
Par conséquent, le comité recommande de :
Recommandation no 138
Mettre sur pied d’un groupe de travail pour étudier la question du financement en concordance
avec le nouveau modèle d’organisation des services proposé.
Les variables à prendre en compte au cours de ces travaux seront nombreuses. Outre les critères
évoqués précédemment et dont le comité reconnaît la pertinence, il faudra notamment s’assurer
que le nouveau modèle de financement proposé soutient adéquatement les services de police
municipaux face au rehaussement du niveau de service imposé. Les règles de contribution aux
services partagés devront également faire partie des éléments de discussion, tout comme le coût
réel des services supplétifs assumés par la SQ et jamais facturés à ce jour ainsi que le partage des
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Ministère des Affaires municipales (1990). Partage des responsabilités Québec-Municipalités – Vers un nouvel
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Ville de Mirabel. (2020), op. cit., p. 11 ; Association des directeurs de police du Québec. (2020), op. cit., p. 39 ; Ville
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sommes saisies en matière de crime organisé. Si délicates soient-elles, les questions relatives aux
charges salariales et aux avantages sociaux ne pourront pas non plus être évitées. Les municipalités
disposent d’ailleurs depuis 2016 de la Loi concernant le régime de négociation des conventions
collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal pour exercer un meilleur
contrôle sur ces postes de dépenses854.

« Il faudra s’assurer que le nouveau modèle de financement
proposé soutient adéquatement les services de police municipaux
face au rehaussement du niveau de service imposé. »
En fait, de l’avis du comité, pour en arriver à une solution viable à long terme, aucun aspect de la
problématique ne devra être négligé. Cela inclut le partage des responsabilités et des charges
financières entre le secteur de la sécurité publique et certains autres segments d’activités
gouvernementales, dont la santé, les services sociaux et la justice.
Vu sous cet angle, il est d’ailleurs impossible de traiter de la question du financement sans parler
du mouvement en faveur du définancement des services de police. Bien ancré en sol américain,
où il fait un nombre important d’adeptes dans certains États, le mouvement Defund The Police a
aussi fait l’objet de discussions, voire de débats, de ce côté-ci de la frontière au cours de la dernière
année. Partout au Canada, des groupes se sont organisés pour défendre cette approche et le
Québec ne fait pas exception855. D’autres organismes croient au contraire « que la police doit
demeurer fidèle à sa mission de protection du public et de faire respecter la loi 856 » pour assurer
la quiétude sur les territoires qu’elle couvre. Selon les résultats obtenus dans le cadre d’un sondage
effectué auprès des citoyens, la population en général n’est pas non plus très favorable au
définancement. En fait, la majorité (68,0 %) des répondants au sondage citoyen effectué à
l’automne 2020 considère que le financement de services de police est insuffisant, tandis qu’un
autre 10,0 % le juge adéquat857.
Ici comme ailleurs, le principal argument des partisans du définancement est la plus-value que
pourraient avoir des investissements accrus en matière de promotion et de prévention de la
criminalité en comparaison avec l’approche plus répressive généralement associée aux forces de
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Gouvernement du Québec. (2016). Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de
règlement des différends dans le secteur municipal, RLRQ, R-8.3, art. 3.
Voir les sites Internet https://defund.ca/ et https://www.defundthespvm.com/.
Centre de recherche-action sur les relations raciales. (2020), op. cit., p. 5.
Institut du Nouveau Monde. (2021), op. cit., p. 43.
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l’ordre858. Selon le SPVM, « l’idée du définancement se base également sur un postulat d’échec des
réformes précédentes des services policiers quant au profilage racial, à l’usage de la force ou aux
interventions auprès de personnes en détresse859 ».
Pour l’ADPQ, la prévention de la criminalité n’est pas une fonction incompatible avec la mission de
maintien de la paix qui anime les policiers, bien au contraire. Dans le mémoire rédigé à l’intention
du comité, les directeurs de police reconnaissent non seulement que « la meilleure réponse à offrir
face à la criminalité est une approche « rationnelle et objective […] basée sur des données
probantes860 », mais insistent aussi sur la nécessité d’« investir de plus en plus en prévention et
résolution de problèmes861 ». Comme les tenants du définancement, les directeurs de police
considèrent que « le système doit faire l’objet d’une révision complète 862 ». Ils reconnaissent
également qu’il y a encore des progrès à faire en matière d’intervention auprès des personnes
vulnérables ou marginalisées863. Pour eux, la solution passe toutefois par la concertation et non la
migration des enveloppes budgétaires d’un secteur à l’autre. La très grande majorité des citoyens
ayant pris part aux forums organisés dans le cadre des travaux du comité sont du même avis864.
En aucun moment dans le cadre de ses travaux, que ce soit à titre privé ou public, les parties
prenantes rencontrées par le comité ont pris position en faveur du définancement des services de
police. Au contraire, de leur point de vue, l’affectation de ressources policières vers des stratégies
proactives de partenariat et de concertation semble porteuse de résultats tangibles qu’il serait
périlleux d’abandonner. L’efficacité de l’approche en résolution de problèmes, qui consiste à
définir, à analyser et à comprendre une problématique avant d’identifier des solutions en
collaboration avec des partenaires, est en effet bien démontrée dans la littérature scientifique en
matière de réduction de l’activité criminelle865. Il est clair que la gestion judicieuse des ressources
policières demeure un important enjeu et plusieurs le reconnaissent. Le comité partage néanmoins
la lecture des parties prenantes rencontrées voulant que le définancement s’avère être une pente
glissante sur laquelle il importe de ne pas s’aventurer collectivement si l’on souhaite réellement
pouvoir compter sur une police moderne, efficiente et digne de confiance.
858

859
860
861
862
863
864
865

American Friends Service Committee. (2020). 6 reasons why it’s time to defund the police. Repéré à
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perspectives, In Cusson M. et al. Nouveau traité de sécurité : sécurité intérieure et sécurité urbaine. Éditions
Hurtubise, p. 77.
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***
Le chapitre sur le financement met un point final à ce rapport. Du point de vue du comité, il marque
aussi le début de quelque chose. Un chantier plus vaste et ambitieux encore que celui qui lui a été
confié il y a de cela 18 mois. Le chantier de la mise en œuvre et de la transformation.
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| SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS |
Recommandation no 1
Modifier la mission des services de police inscrite dans la Loi sur la police pour y introduire une
vision élargie du concept de sécurité publique incluant les notions de partenariat et de
concertation avec les différents acteurs de la communauté dans une logique de responsabilité
conjointe à l’égard de la sécurité de l’ensemble des citoyens.
Recommandation no 2
Enchâsser dans la Loi sur la police les principes mettant de l’avant la police de concertation comme
base d’organisation et d’intervention policières et adapter les politiques qui en découlent.
Recommandation no 3
Enchâsser dans la Loi sur la police l’obligation pour chaque service de police d’implanter un pôle
de concertation (hub) mettant à contribution les principaux acteurs sociaux de son territoire et
d’en coordonner les activités.
Recommandation no 4
Enchâsser dans la Loi sur la police l’obligation pour les services de police de conclure des ententes
tripartites englobant les centres d’aide aux victimes d’actes criminels et les maisons
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.
Recommandation no5
Bonifier et pérenniser les budgets accordés aux organismes communautaires œuvrant en santé
mentale et en prévention de la criminalité.
Recommandation no 6
Mettre en commun les expertises du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Santé
et des Services sociaux pour développer un modèle de protocole d’entente entre le réseau de la
santé et des services sociaux, les organismes communautaires et les services de police, assurer
l’implantation de modes d’intervention multidisciplinaires sur tout le territoire québécois et
l’assortir d’un financement récurrent.

Mai 2021

201

Rapport final

Recommandation no 7
Procéder à l’élaboration d’une directive conjointe du ministère de la Santé et des Services sociaux,
du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Justice sur l’interprétation à donner au
cadre législatif entourant le partage d’informations en contexte d’urgence.
Recommandations no 8
Finaliser et mettre en œuvre une stratégie nationale de prévention de la criminalité.
Recommandations no 9
Mettre sur pied une chaire de recherche en activités policières.
Recommandation no 10
Réduire de six à quatre le nombre de niveaux de service prévus à la Loi sur la police.
Recommandation no 11
Modifier la loi et la réglementation en vigueur pour faire des exigences rattachées au niveau 3
actuel le seuil minimal de services offerts sur l’ensemble du territoire québécois.
Recommandation no 12
Modifier la Loi sur la police pour élever de 50 000 à 130 000 habitants la barrière permettant la
migration vers la Sûreté du Québec.
Recommandation no 13
Évaluer le coût et les retombées des deux options d’organisation des services envisagées, soit le
transfert à la Sûreté du Québec ou le rehaussement des structures existantes au niveau 3 actuel
pour les municipalités de Bromont, de Granby, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Saint-Jérôme, de
Thetford Mines, de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et de la Régie de police de
Memphrémagog.
Recommandation no 14
Alléger le mécanisme de transition vers la Sûreté du Québec.
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Recommandation no 15
Instaurer et animer un chantier de discussions impliquant les municipalités de la Communauté
métropolitaine de Montréal responsables d’un service de police municipal ou d’une régie et la
Sûreté du Québec pour convenir du modèle idéal d’organisation des services de police à mettre en
place afin de répondre aux exigences du niveau 3 actuel.
Recommandation no 16
Instaurer et animer un chantier de discussions impliquant la Ville de Québec, la Ville de Lévis et la
Sûreté du Québec pour convenir du modèle idéal d’organisation des services de police à mettre en
place afin que la Ville de Lévis réponde aux exigences du niveau 3 actuel.
Recommandation no 17
Entreprendre des discussions avec les villes de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay pour
convenir du modèle idéal d’organisation des services de police à mettre en place afin qu’elles
répondent aux exigences du niveau 3 actuel.
Recommandation no 18
Développer un programme de soutien à l’intention de toutes les municipalités touchées
par la réforme de la carte policière.
Recommandation no 19
Inclure de façon obligatoire la notion de police de proximité dans les ententes liant la Sûreté du
Québec et les municipalités régionales de comté.
Recommandation no 20
Créer, au sein de la Sûreté du Québec, une direction de la police contractuelle.
Recommandation no 21
Mettre sur pied une instance de coordination opérationnelle des services policiers pour la
Communauté métropolitaine de Montréal mettant à contribution l’ensemble des organisations
policières en place et la Sûreté du Québec.
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Recommandation no 22
Enchâsser dans la Loi sur la police l’obligation de procéder à une révision de l’organisation des
services policiers québécois tous les sept ans.
Recommandation no 23
Enchâsser l’existence des escouades régionales mixtes dans la Loi sur la police et rendre obligatoire
la participation des services et des régies de police concernés à ces unités d’enquête.
Recommandation no 24
Inscrire dans la Loi sur la police l’obligation pour la Sûreté du Québec de créer et de maintenir une
unité de coordination consacrée aux disparitions et de créer l’obligation pour tous les services
policiers de signaler les disparitions à cette unité.
Recommandation no 25
Adopter une loi sur les personnes disparues encadrant l’assistance des fournisseurs de services de
télécommunication afin de faciliter les recherches entreprises par les services de police et l’unité
de coordination consacrée aux disparitions de la Sûreté du Québec.
Recommandation no 26
Mettre en place une unité spécialisée en cybercriminalité et crimes économiques mettant à
contribution le milieu institutionnel et l’entreprise privée.
Recommandation no 27
Créer un comité de travail mixte public-privé dont le mandat est de définir le fonctionnement, la
structure organisationnelle de même que les rôles et les responsabilités de chacun des
intervenants mis à contribution dans l’unité spécialisée publique/privée.
Recommandation no 28
Transférer le mandat d’enquête sur les infractions associées à la corruption, à la collusion et à la
fraude dans l’adjudication et la réalisation de contrats publics du Commissaire à la lutte contre la
corruption vers la nouvelle unité spécialisée en cybercriminalité et crimes économiques.
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Recommandation no 29
Confier à l’Autorité des marchés publics la responsabilité d’évaluer la probité des entreprises
faisant affaire avec le secteur public.
Recommandation no 30
Constituer des équipes régionales de soutien technique et opérationnel et enchâsser leur existence
dans la Loi sur la police.
Recommandation no 31
Rendre disponible, par le biais de la Sûreté du Québec, un service-conseil juridique en droit criminel
pour soutenir les services d’enquête.
Recommandation no 32
Intervenir auprès du procureur général du Canada pour réclamer que des formes de réparation
autres que l’arrêt de procédure soient prévues au Code criminel et que ces ajouts soient soumis à
la Cour suprême du Canada, sous la forme d’un renvoi, pour que celle-ci évalue leur validité
constitutionnelle.
Recommandation no 33
Étudier les effets de la mise en œuvre des arrêts de la Cour suprême du Canada et de la Cour
d’appel du Québec sur le travail des policiers et rendre ces études publiques, dans la mesure où
elles ne compromettent pas les stratégies policières.
Recommandation no 34
Convenir, en collaboration avec les acteurs concernés, d’un partage clair des responsabilités
techniques, humaines et financières entre le Directeur des poursuites criminelles et pénales et les
services policiers.
Recommandation no 35
Procéder à l’évaluation des risques et des opportunités que représente l’idée de centraliser les
activités des centres d’appels d’urgence (9-1-1) à l’échelle régionale.
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Recommandation no 36
Enchâsser dans le corps de la Loi sur la police l’obligation pour les services de police d’alimenter le
système central de renseignement criminel et assortir cette obligation d’un mécanisme de
reddition de comptes serré et de conséquences en cas de manquement.
Recommandation no 37
Modifier le décret pour créer officiellement le Service de renseignement criminel du
Québec et reconnaître son caractère autonome et indépendant.

Recommandation no 38
Piloter avec les partenaires municipaux et la Sûreté du Québec une stratégie visant à rendre
compatible l’ensemble des infrastructures critiques consacrées au renseignement criminel au
Québec.
Recommandation no 39
Fournir au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale les ressources humaines,
financières et technologiques nécessaires pour répondre aux demandes émanant des services de
police.

Recommandation no 40
Procéder à une analyse exhaustive des besoins technologiques en matière de sécurité publique et
à l’élaboration d’un plan de transformation mettant à contribution les principaux intervenants
concernés par le secteur.
Recommandation no 41
Mettre sur pied un comité permanent sur l’usage et l’évaluation des technologies en milieux
policiers, incluant des experts en éthique.
Recommandation no 42
S’assurer de la compatibilité et de l’interopérabilité des technologies entre services policiers en
favorisant, en collaboration avec l’Union des municipalités du Québec, le regroupement des
achats.
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Recommandation no 43
Imposer des systèmes communs de gestion documentaire de la preuve, à tous les services policiers
de la province.
Recommandation no 44
S’assurer que les critères d’admission au programme de techniques policières ne tiennent
seulement compte des résultats scolaires et que des outils valides sont utilisés de façon uniforme
dans l’ensemble des cégeps pour les mesurer.
Recommandation no 45
Procéder à la mise à jour du contenu de l’attestation d’études collégiales en techniques policières
en tenant compte des critères utilisés pour la mise à jour du diplôme d’études collégiales.
Recommandation no 46
Introduire dans la Loi sur la police, pour tous les services de police un processus d’entrée en
fonction parallèle pour les experts civils travaillant au sein des équipes d’enquête à titre de
policiers-enquêteurs.
Recommandation no 47
Élaborer un parcours de formation universitaire spécifique aux policiers-enquêteurs devant se
joindre à des équipes spécialisées et enchâsser les exigences inhérentes à ce parcours dans un
règlement.
Recommandation no 48
Modifier l’article 115 de la Loi sur la police pour faire du statut de résident permanent du Canada
l’une des conditions minimales pour être embauché comme policier.
Recommandation no 49
Implanter dans l’ensemble des établissements d’enseignement offrant la formation en techniques
policières un programme d’accès à l’égalité.
Recommandation no 50
Développer et mettre en œuvre rapidement une stratégie agressive de recrutement proactive dans
les milieux de vie à l’intention des candidats racisés.
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Recommandation no 51
Obliger les services de police à assumer le coût de la formation à l’École nationale de police du
Québec des candidats racisés ayant obtenu l’attestation d’études collégiales et, en retour, exiger
que ces derniers demeurent à l’emploi du service de police pour une période de cinq ans.
Recommandation no 52
Permettre à un service de police de soumettre une promesse d’embauche aux candidats racisés
ayant obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières, assumer le coût de la
formation de ces candidats à l’École nationale de police du Québec et, en retour, exiger que ces
derniers demeurent à l’emploi du service de police pour une période de cinq ans.
Recommandation no 53
Mettre sur pied un programme de bourse spécifique, ou un volet spécifique du régime de prêts et
bourses, pour les aspirants policiers issus des populations racisées.
Recommandation no 54
Pérenniser le programme d’aide à la formation des candidats autochtones annoncé en décembre
2020 pour une période de cinq ans.
Recommandation no 55
Augmenter l’offre de service en ligne et hors campus de l’École nationale de police du Québec,
notamment pour les formations en gestion et la formation continue.
Recommandation no 56
Implanter à Montréal une antenne de l’École nationale de police du Québec pour les formations
continues exigeant la présence en classe (simulations, mises en contexte, etc.).
Recommandation no 57
Développer un consortium de formation en matière d’activités policières mettant à contribution
l’École nationale de police du Québec et l’ensemble des universités québécoises
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Recommandation no 58
Modifier le Règlement sur les qualités minimales requises pour exercer les fonctions d’enquête dans
un corps de police pour :
1) Exiger que la formation débute dès que le policier est sur une liste d’admissibilité à un
poste d’enquêteur ou selon la disponibilité de la formation et non dans les six mois de son
entrée en fonction comme le prévoit le règlement actuel;
2) Exiger que la formation soit terminée à l’intérieur de 18 mois plutôt que 30 mois comme
le prévoit le règlement actuel;
3) Donner accès à une pleine rémunération et au titre d’enquêteur uniquement après que la
formation soit terminée;
4) Permettre de relever de ses fonctions tout enquêteur n’ayant pas terminé sa formation
dans le délai prescrit de 18 mois, à moins que cette situation soit justifiée par des
circonstances exceptionnelles auprès de l’inspectorat du ministère de la Sécurité publique;
5) Développer des normes minimales de formation pour les enquêteurs occasionnels;
6) Obliger les services de police à tenir un registre des certificats ou diplômes obtenus par ses
membres et à faire état du niveau de formation de ses enquêteurs dans leur rapport
annuel d’activités.

Recommandation no 59
Standardiser le profil de compétences pour chacun des trois premiers niveaux d’encadrement
existants dans un service de police (superviseur, cadre intermédiaire et cadre supérieur) ainsi que
les exigences à remplir sur le plan de la formation et de l’expérience pour chacun d’entre eux.
Recommandation no 60
Rendre obligatoire par règlement une formation universitaire en gestion à tous les
officiers supérieurs en fonction selon le niveau d’encadrement proposé.

Recommandation no 61
Élaborer un profil de compétences de base pour les chefs/directeurs de police et l’enchâsser dans
un règlement avec une obligation de révision périodique.
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Recommandation no 62
En collaboration avec le consortium universitaire, développer une formation sur mesure de
deuxième cycle en gestion correspondant au profil de compétences de base des chefs/directeurs
de police.
Recommandation no 63
Obliger les chefs/directeurs de police à suivre une formation de niveau deuxième cycle en gestion
et enchâsser cette obligation dans un règlement.
Recommandation no 64
Introduire dans la Loi sur la police l’obligation pour chaque policier québécois de réaliser 30 heures
de formation continue par année.
Recommandation no 65
Enchâsser dans un règlement la liste des éléments de la pratique policière devant faire l’objet
d’une requalification périodique et le cycle de requalification pour chacun d’entre eux.
Recommandation no 66
Enchâsser dans un règlement les conséquences inhérentes au non-respect des obligations
imposées aux policiers et aux services de police en matière de formation continue et de
requalification.
Recommandation no 67
Confier au service d’inspection du ministère de la Sécurité publique la responsabilité de
déterminer, en collaboration avec les services de police et l’École nationale de police du Québec,
les éléments de la pratique policière devant faire l’objet d’une requalification périodique et le cycle
de requalification pour chacun d’entre eux.
Recommandation no 68
Confier à l’École nationale de police du Québec, en collaboration avec le consortium de formation
universitaire, la responsabilité de coordonner le développement des formations continues ou de
requalification
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Recommandation no 69
Introduire dans la Loi sur la police le principe voulant que certaines tâches liées à l’activité policière
puissent être accomplies par des civils ou des employés d’agence de sécurité privée.
Recommandation no 70
Déterminer, en collaboration avec les principaux acteurs concernés (services policiers, agences de
sécurité privée, syndicats, etc.), les tâches devant être accomplies par un policier et celles pouvant
être assignées à des civils ou des employés d’agence de sécurité en matière d’activité policière.
Recommandation no 71
Enchâsser dans un règlement les tâches pouvant être accomplies par des civils ou des employés
d’agence de sécurité privée.
Recommandation no 72
Assujettir les agents de sécurité privée liés à un service de police au régime déontologique policier
ainsi qu’au Bureau des enquêtes indépendantes.
Recommandation no 73
Modifier la Loi sur la sécurité privée de manière à y intégrer la création d’une commission nationale
paritaire de reddition de comptes BSP-MSP obligeant les agences privées à soumettre un rapport
annuel d’activités incluant les données agrégées sur les plaintes.
Recommandation no 74
Confirmer l’exclusivité des caractéristiques vestimentaires des policiers dans le Règlement sur les
uniformes des corps de police municipaux ainsi que l’exclusivité des normes d’identification des
véhicules de police dans le Règlement sur l'identification des véhicules des corps de police
municipaux.
Recommandation no 75
Créer un groupe de travail composé de représentants du ministère de la Sécurité publique, du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et des unions municipales afin d’introduire
dans une nouvelle section de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec des
dispositions visant à :
- uniformiser l’appellation service de sécurité municipale;
- définir notamment un cursus minimal de formation;
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- définir les caractéristiques spécifiques des uniformes;
- définir les normes d’identification spécifiques des véhicules.
Recommandation no 76
Adopter un règlement sur les uniformes des titulaires de permis d’agent qui exercent une activité
de sécurité privée et sur l’identification des véhicules utilisés dans l’exercice d’une telle activité de
manière à dissiper pour le public toute confusion entre les agents de sécurité privée et les policiers.
Recommandation no 77
Mettre sur pied un programme national et centralisé de soutien aux policiers en matière de santé
mentale, incluant la prévention du suicide.

Recommandation no 78
Exiger la mise en place de programmes de soutien par les pairs dans l’ensemble des services de
police.
Recommandation no 79
Assurer une évaluation psychologique par année à tous les policiers occupant des fonctions
spécialisées.
Recommandation no 80
Faire en sorte que toutes les organisations policières offrent un soutien psychologique
systématique à tous les membres du personnel ayant subi un trauma potentiel.
Recommandation no 81
Former l’ensemble des gestionnaires des services de police en matière de détection et
d’orientation des policiers aux prises avec des problèmes psychologiques.
Recommandation no 82
Établir un processus de qualification et de certification à l’intention des psychologues désirant
intervenir auprès des policiers et des premiers répondants.
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Recommandation no 83
Garantir un financement annuel récurrent aux organismes offrant des services de réadaptation
adaptés aux problèmes de dépendance ou de santé mentale plus sévères chez les premiers
répondants.
Recommandation no 84
Revoir la composition des comités de sécurité publique de la Sûreté du Québec inscrits dans la Loi
sur la police pour qu’au moins le tiers de leurs membres soient des citoyens non élus représentatifs
de la population desservie.
Recommandation no 85
Introduire dans la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec l’obligation pour les villes
ou municipalités responsables d’un service de police ou d’une régie de police, de se doter d’un
comité consultatif sur la sécurité publique dont au moins le tiers des membres sont des citoyens
non élus représentatifs de la population desservie.
Recommandation no 86
En accord avec son rôle de police nationale, doter la Sûreté du Québec d’un conseil stratégique
dont la composition et le mandat seront inscrits dans la Loi sur la police.
Recommandation no 87
Réactiver le Conseil sur les services policiers du Québec prévu dans la Loi sur la police et redéfinir
sa composition pour y intégrer des civils représentatifs des populations racisées et autochtones
ainsi que des experts indépendants.
Recommandation no 88
Obliger chacune des entités de gouvernance existantes à faire une reddition de comptes
publique sous forme de rapport annuel d’activités.

Recommandation no 89
Modifier la Loi sur la police pour interdire au directeur général, aux élus et au personnel
politique d’une municipalité d’intervenir en matière d’enquêtes et d’opérations
policières auprès de la direction du service de police de leur territoire.
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Recommandation no 90
Inclure dans la Loi sur la police un droit de refus pour le chef de police concernant le
partage d’informations relatives à des enquêtes ou à des opérations policières.

Recommandation no 91
Inclure dans la Loi sur la police l’obligation que toutes les directives aux services de police
émises par la direction générale d’une ville, son conseil municipal, une régie de police ou
le ministère de la Sécurité publique au regard de la Sûreté du Québec soient transmises
par écrit.

Recommandation no 92
Établir un mécanisme uniforme et indépendant de sélection des chefs de police à la
grandeur du Québec.

Recommandation no 93
Établir dans la Loi sur la police la durée du mandat du chef d’un service de police
municipal et d’une régie de police à un période de cinq ans, renouvelable.

Recommandation no 94
Entreprendre des chantiers de travail formels sur la gouvernance et le statut des
constables spéciaux, des contrôleurs routiers et des agents de la faune dans l’écosystème
québécois de la sécurité publique.

Recommandation no 95
Adopter et mettre en œuvre un code de discipline unique pour l’ensemble des policiers et des
constables spéciaux québécois.
Recommandation no 96
Accorder uniquement aux personnes directement impliquées dans un événement le droit de
porter plainte en déontologie.
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Recommandation no 97
Introduire la possibilité pour une tierce personne de signaler au Commissaire à la déontologie
policière une intervention policière qu’elle juge problématique.
Recommandation no 98
Attribuer au Commissaire à la déontologie policière la responsabilité d’évaluer la pertinence de
faire enquête sur la base du signalement reçu.
Recommandation no 99
Limiter le processus de conciliation aux seuls dossiers découlant d’une plainte produite par une
personne impliquée directement dans l’incident.
Recommandation no 100
Limiter l’obligation de motiver la décision prise et la transmission des informations qui en
découlent aux seuls dossiers découlant d’une plainte.
Recommandation no 101
Accorder au Commissaire à la déontologie policière le pouvoir d’entreprendre des enquêtes de son
propre chef.
Recommandation no 102
Permettre au Commissaire à la déontologie policière d’ouvrir un seul dossier en cas de plaintes
multiples sur un même événement.
Recommandation no 103
Circonscrire la possibilité de demander la révision d’une décision rendue par le Commissaire à la
déontologie policière à deux situations : le Commissaire ne s’est pas prononcé sur une allégation
ou le plaignant soulève des faits ou des éléments nouveaux.
Recommandation no 104
Modifier l’appel de plein droit prévu à la Loi sur la police pour en faire un appel sur permission
devant la Cour du Québec.
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Recommandation no 105
Faire passer le délai de prescription pour porter plainte ou signaler un incident en déontologie d’un
an à deux ans à partir de la date de l’événement.
Recommandation no 106
Modifier la Loi sur la police pour permettre le dépôt verbal d’une plainte ou d’un signalement avec
le soutien de l’équipe du Commissaire à la déontologie policière.
Recommandation no 107
Ajouter à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec, le motif de l’identité ou de
l’expression du genre à l’énumération des situations où des actes et des propos injurieux sont à
proscrire de la part des policiers.
Recommandation no 108
Retirer le maximum de 60 jours prévu dans la Loi sur la police pour les suspensions.
Recommandation no 109
Ajouter un volet réparation au régime des sanctions actuel en permettant notamment au Comité
de déontologie policière d’orienter les agents fautifs vers une consultation professionnelle, un
programme de traitement ou une formation, en donnant l’ordre de travailler sous supervision pour
une période déterminée ou encore en imposant un engagement communautaire.
Recommandation no 110
Mettre en place un programme de prévention en déontologie.
Recommandation no 111
Modifier le cadre législatif pour exclure du processus d’enquête indépendante toute situation où
un policier intervient comme premier répondant.
Recommandation no 112
Accorder au Bureau des enquêtes indépendantes le pouvoir de déclencher et de mener des
enquêtes a posteriori sur la base d’information additionnelle lorsque le policier agissait à titre de
premier répondant.
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Recommandation no 113
Permettre au Bureau des enquêtes indépendantes de mettre fin à une enquête indépendante,
après consultation auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque tout indique
qu’il n’y a pas matière à poursuite criminelle et l’obliger à partager publiquement les motifs de sa
décision.
Recommandation no 114
Doter le Bureau des enquêtes indépendantes de sa propre loi-cadre incluant toutes les dispositions
lui permettant de mener à bien ses enquêtes.
Recommandation no 115
Modifier le statut de corps de police spécialisé actuellement accordé au Bureau des enquêtes
indépendantes pour en faire un organisme indépendant au même titre que le Commissaire à la
déontologie policière.
Recommandation no 116
Doter le Bureau des enquêtes indépendantes d’un comité de gouvernance ayant pour
responsabilité de soutenir l’organisation dans sa quête d’efficience et de la conseiller sur les plans
stratégique et opérationnel.
Recommandation no 117
Inclure dans la loi-cadre proposée sur le Bureau des enquêtes indépendantes l’obligation que le
directeur de l’organisation soit nommé aux deux tiers de l’Assemblée nationale.
Recommandation no 118
Inclure à la loi-cadre proposée sur le Bureau des enquêtes indépendantes l’obligation pour
l’organisme de faire rapport publiquement des grandes lignes des enquêtes effectuées lorsque le
Directeur des poursuites criminelles et pénales décide de ne pas porter d’accusation criminelle.
Recommandation no 119
Inclure à la loi-cadre proposée sur le Bureau des enquêtes indépendantes l’obligation pour
l’organisme de tenir un registre à jour des policiers sollicités en cours d’enquête (ex. : identité
judiciaire).
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Recommandation no 120
Confier au Bureau des enquêtes indépendantes la responsabilité d’effectuer les enquêtes sur toute
allégation criminelle visant les policiers en lien avec leurs fonctions, qu’ils soient en devoir ou non,
et ce, peu importe leur grade.
Recommandation no 121
Inclure dans la loi-cadre recommandée sur le Bureau des enquêtes indépendantes un processus
d’évaluation conjointe des dossiers d’allégations criminelles litigieux mettant à contribution, son
directeur, le représentant du service-conseil juridique en droit criminel et le service de police
auquel appartient le policier impliqué.
Recommandation no 122
Inclure dans la loi-cadre recommandée sur le Bureau des enquêtes indépendantes un délai de
quinze jours pour déterminer s’il y aura enquête sur l’allégation criminelle à moins qu’il ne
considère, après avoir consulté le Directeur des poursuites criminelles et pénales, que l’allégation
est frivole ou sans fondement.
Recommandation no 123
Établir un calendrier d’inspections thématiques récurrent en matière d’intervention auprès des
clientèles vulnérables (violence conjugale, violence sexuelle, itinérance, santé mentale, etc.) et des
populations autochtones ou racisées.
Recommandation no 124
Accorder un pouvoir de contrainte au service d’inspection du ministère de la Sécurité publique et
introduire dans le cadre législatif des « conséquences » pour les services de police qui ne
répondent pas aux exigences.
Recommandation no 125
Tirer du guide des pratiques policières des standards obligatoires, inscrire ces standards dans le
cadre législatif existant et les diffuser publiquement.
Recommandation no 126
Former un groupe de travail afin de déterminer des indicateurs de performance qualitatifs et
quantitatifs pertinents, fiables et bien documentés pour les services policiers québécois.
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Recommandation no 127
Introduire des indicateurs de performance pour les services policiers dans le cadre législatif ou
réglementaire existant.
Recommandation no 128
Mettre sur pied un comité de travail ayant pour objectif d’établir des règles de communication
policière claires et communes à tous concernant les contraintes et le partage d’informations sur
les enquêtes et les dépôts d’accusations.
Recommandation no 129
Procéder au développement d’un profil de compétences et d’une formation standardisée pour le
personnel occupant des fonctions de relationniste dans les organisations policières.
Recommandation no 130
Inclure dans la Loi sur la police l’obligation pour l’ensemble des services de police de produire et
diffuser annuellement auprès des populations qu’ils desservent, un rapport d’activités contenant
notamment les nouveaux indicateurs de performance établis.
Recommandation no 131
Rendre disponibles chaque année à date fixe les rapports statistiques produits par le ministère de
la Sécurité publique à partir du Questionnaire sur les activités policières au Québec.
Recommandation no 132
Modifier le cadre normatif en vigueur pour interdire explicitement les interpellations policières des
piétons et des passagers de véhicule basées sur un motif discriminatoire partout au Québec.
Recommandation no 133
Obliger les services de police à colliger des données raciales sur les personnes en cause ou
interpellées lors de chaque intervention effectuée et à en rendre compte publiquement sur une
base annuelle.
Recommandation no 134
Financer une étude indépendante sur les mécanismes à l’origine de la discrimination dans le
système policier ainsi que dans les politiques et les pratiques policières, ou sur les mécanismes
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susceptibles de la favoriser, entre autres au regard des populations racisées et autochtones et des
personnes vulnérables.
Recommandation no 135
Élaborer un plan d’action sur la discrimination systématique à partir des résultats obtenus.
Recommandation no 136
Financer et mettre en œuvre des projets pilotes sur le port de caméras corporelles dans un service
de police de niveau 3 (parmi Gatineau, Longueuil ou Laval) et un service de police de niveau 4
(Québec) et soutenir la mise à jour du projet pilote effectué par le Service de police de la Ville de
Montréal.
Recommandation no 137
Donner le mandat au comité permanent d’évaluation des technologies (recommandation no 41)
de superviser les recherches appliquées sur les projets pilotes en cours et à venir et d’en évaluer
les coûts-bénéfices.
Recommandation no 138
Mettre sur pied d’un groupe de travail pour étudier la question du financement en concordance
avec le nouveau modèle d’organisation des services proposé.
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Annexe 1 – Profil des membres du Comité consultatif sur la
réalité policière
Par ordre alphabétique

Bernard Sévigny, coordonnateur et porte-parole du comité
Président de l’Union des municipalités du Québec en 2016 et 2017, maire de la Ville de Sherbrooke
de 2009 à 2017 et titulaire d’un doctorat en administration (DBA) de l’Université de Sherbrooke en
développement local et régional, Bernard Sévigny a été enseignant à l’Université de Sherbrooke
en gestion du développement, en politique et en communication. Il a également été journaliste
pendant 10 ans à TVA.

Louis Côté
Agent puis officier de la Sûreté du Québec (SQ) jusqu’en 2000, Louis Côté possède 27 ans
d’expérience comme policier. Il a d’ailleurs participé à la réorganisation des services de la SQ de
1997 à 2000. De 2000 à 2005, M. Côté a été vice-président de la Société de l’assurance automobile
du Québec où il dirigeait l’agence autonome Contrôle routier Québec. Titulaire d’un doctorat en
administration (DBA) de l’Université de Sherbrooke et fort d’une expérience de professeur à la
Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke, puis de vice-doyen de la Faculté entre 2005
et 2017, Louis Côté exerce, depuis 2017, des activités de consultant dans de multiples domaines −
gestion stratégique, gestion de crise (diagnostic des risques et vulnérabilités), problématiques
complexes, accompagnement professionnel, mentorat, simulations, analyse des parties prenantes
et structure organisationnelle.

Nicole Gibeault
Nommée juge à la Cour du Québec à l’âge de 37 ans, Nicole Gibeault est devenue la première
femme à accéder à la magistrature en Outaouais, toutes compétences confondues, et y a exercé
ses fonctions en droit civil et en droit criminel de 1991 à 2014. Elle a également été, de 1977 à
1991, avocate associée en pratique privée ainsi que professeure de droit pour les étudiants de la
formation professionnelle du Barreau du Québec. Possédant une vaste expérience du milieu
juridique, Mme Gibeault a été conférencière à la demande de différentes associations et
établissements d’enseignement et est maintenant chroniqueuse et analyste pour plusieurs
médias.
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Marlene Jennings
Députée fédérale de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine de 1997 à 2011, Marlene Jennings est la
première femme québécoise noire à être élue au Parlement dans toute l’histoire de la
Confédération. Elle a aussi été la première femme à être nommée membre de la Commission de
police du Québec en 1988. Elle a œuvré pendant plusieurs années auprès des femmes, des peuples
autochtones ainsi que des minorités ethniques et raciales dans les domaines de l’équité, de
l’emploi et des communications. Elle a participé à de nombreuses conférences nationales et
internationales sur la gestion des affaires publiques, la déontologie policière, les relations raciales
et les questions féminines au sein des minorités. Bénévole engagée dans bon nombre
d’associations communautaires à but non lucratif et très expérimentée dans les questions
touchant la responsabilisation des pouvoirs publics et la surveillance civile de l’application de la loi,
elle a été récipiendaire du prix Jackie-Robinson, décerné aux professionnels par l’Association
montréalaise des gens d’affaires et de profession de race noire ainsi que du prix Reconnaissance
UQAM 2011 (Faculté de sciences politiques et de droit).

Alexandre Matte
Directeur du Service de police de la Ville de Québec de 2000 à 2001, Alexandre Matte cumule plus
de 30 ans d’expérience en gestion d’une organisation policière et en enquêtes criminelles. Entre
2003 et 2020, il a agi comme enseignant et coordonnateur au sein du programme de techniques
policières du Campus Notre-Dame-de-Foy de Saint-Augustin-de-Desmaures. Il entretient
d’excellentes relations avec l’ensemble des organisations policières du Québec ainsi qu’avec ses
collèges du milieu de l’enseignement. Il possède une crédibilité et une expertise reconnues, mises
à profit principalement dans le domaine des enquêtes criminelles. Il a été membre de la
commission Chamberland, qui avait comme mission d’enquêter sur la protection de la
confidentialité des sources journalistiques.
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Annexe 2 – Liste des experts rencontrés dans le cadre des travaux
Par ordre alphabétique

Victor Armony, professeur, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Josée Bergeron, psychologue, École nationale de police du Québec
Josée Blais, inspectrice-chef au SPVM, affectée au MSP depuis mars 2020 pour le dossier santé
mentale
Pierre Collerette, consultant et professeur associé, Université du Québec en Outaouais
Andrée-Ann Deschênes, professeure, Département des sciences de la gestion, Université du
Québec à Rimouski
Hugo Dominguez, directeur des infrastructures informatiques, Université McGill
Benoit Dupont, professeur titulaire à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, directeur
scientifique du Réseau intégré sur la cybersécurité et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en cybersécurité
Mariam Hassaoui, professeure de sociologie, TELUQ
Samuel Loubier-Demers, directeur des pratiques policières, ministère de la Sécurité publique
Jean-Sébastien Dion, directeur de l’organisation policière, ministère de la Sécurité publique
Karine Fournier, conseillère à l’organisation policière, Direction de l’organisation policière,
ministère de la Sécurité publique
Ghayda Hassan, psychologue, professeure agrégée, directrice du Réseau des praticiens canadiens
pour la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent (RPC-PREV), Université du Québec
à Montréal, et cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme
violents (UNESCO-PREV)
Myrna Lashley, professeure adjointe, Département de psychiatrie, Université McGill, et
chercheure adjointe à l'Unité de recherche sur la culture et la santé mentale de l’Institut Lady Davis
de recherche médicale
Pablo Madriaza, coordonnateur scientifique de la Chaire UNESCO-PREV et coordonnateur général
du RPC-PREV
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David Morin, professeur agrégé à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de
Sherbrooke et cotitulaire de la Chaire UNESCO-PREV
Louis Morneau, sous-ministre associé, Direction des affaires policières, ministère de la Sécurité
publique
Massimiliano Mulone, professeur agrégé, École de criminologie, Université de Montréal
Pierre-Luc Pomerleau, directeur principal, Sécurité corporative et criminalité financière, Banque
Nationale
Clément Robitaille, directeur des politiques publiques, des recherches et des statistiques,
ministère de la Sécurité publique
Cécile Rousseau, pédopsychiatre et directrice de l’Équipe de recherche et d’intervention
transculturelles (ERIT), professeure titulaire au Département de psychiatrie de l’Université McGill
Laurence Pelletier Simard, conseillère, Direction des pratiques policières, ministère de la Sécurité
publique
Maximilien Utzschneider, directeur de la vérification interne, des enquêtes et de l’inspection,
ministère de la Sécurité publique
Vivek Venkatesh, professeur agrégé en éducation artistique, directeur du projet SOMEONE,
Université Concordia, et cotitulaire de la Chaire UNESCO-PREV
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Annexe 3 – Liste des mémoires reçus
Par ordre alphabétique
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▪

Andrée Béchard

▪

Association des directeurs de police du Québec

▪

Association des familles de personnes assassinées ou disparues

▪

Association des municipalités de banlieue

▪

Association des policières et policiers provinciaux du Québec

▪

Association provinciale des agences de sécurité

▪

AXON

▪

Bureau de la sécurité privée

▪

Bureau des enquêtes indépendantes

▪

Carl Mousseau

▪

Centre de recherche-action sur les relations raciales

▪

Centre d’expertise et de collaboration en troubles concomitants - CHUM

▪

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal

▪

Christian Leuprecht, Collège militaire royal et Université Queen’s

▪

Coalition contre la répression et les abus policiers

▪

Commissaire à la déontologie policière

▪

Commissaire à la lutte contre la corruption

▪

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

▪

Communautés de pratique en usage judicieux de la force

▪

Deloitte
6

Rapport final

Mai 2021

▪

École nationale d’administration publique

▪

École nationale de police du Québec

▪

Fédération des cégeps

▪

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes

▪

Fédération des policiers et policières municipaux du Québec

▪

Fédération étudiante collégiale du Québec

▪

Fédération québécoise des municipalités

▪

Fraternité des constables du contrôle routier du Québec

▪

Fraternité des policiers et policières de Montréal

▪

GardaWorld

▪

Groupe SekurCorp

▪

Institut économique de Montréal

▪

Les systèmes Harris Canada

▪

Ligue des droits et libertés

▪

Maison La Vigile

▪

MRC des Collines-de-l’Outaouais

▪

MRC de Thérèse-De Blainville

▪

Programme d’encadrement clinique et d’hébergement (PECH)

▪

Régie de police du Lac des Deux-Montagnes

▪

Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville

▪

Regroupement des établissements licenciés

▪

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

▪

Regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue
7
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Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)

▪

Réseau Intersection

▪

Syndicat canadien de la fonction publique

▪

Syndicat des agents de protection de la faune du Québec

▪

Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec

▪

SIRCO

▪

Service de police de la Ville de Gatineau

▪

Service de police de la Ville de Montréal

▪

Service de police de la Ville de Québec

▪

Service de police de la Ville de Saint-Eustache

▪

Sûreté du Québec

▪

Table métropolitaine des municipalités rurales de la communauté métropolitaine de
Montréal

▪

Table régionale de concertation de Québec sur l’exploitation sexuelle et la prostitution
juvénile

▪

Union des municipalités du Québec

▪

Ville de Blainville

▪

Ville de Brossard

▪

Ville de Delson

▪

Ville de Gatineau

▪

Villes de Lac-Brome et de Bromont

▪

Ville de Laval

▪

Ville de Lévis

▪

Ville de Longueuil et Service de police de l’agglomération de Longueuil
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Ville de Mascouche

▪

Ville de Mercier

▪

Ville de Mirabel

▪

Ville de Montréal

▪

Ville de Pointe-Claire

▪

Ville de Québec

▪

Ville de Repentigny

▪

Ville de Saguenay

▪

Ville de Saint-Constant

▪

Ville de Saint-Eustache

▪

Ville de Saint-Jérôme

▪

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

▪

Ville de Sherbrooke

▪

Ville de Terrebonne

▪

Ville de Thetford Mines
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Annexe 4 – Groupes entendus dans le cadre des
audiences publiques
Par ordre chronologique

Date

Organisme

Type

23 novembre

Ville de Gatineau

Municipalité

23 novembre

Villes de Lac-Brome et de Bromont

Municipalité

23 novembre

Ville de Laval

Municipalité

23 novembre

Ville de Lévis

Municipalité

23 novembre

Ville de Mascouche

Municipalité

23 novembre

Ville de Mercier

Municipalité

24 novembre

Ville de Montréal

Municipalité

24 novembre

Ville de Québec

Municipalité

24 novembre

Ville de Repentigny

Municipalité

24 novembre

Ville de Sherbrooke

Municipalité

24 novembre

Ville de Terrebonne

Municipalité

24 novembre

Ville de Thetford Mines

Municipalité

24 novembre

Ville de Longueuil et Service de police de
l’agglomération de Longueuil

Municipalité et
service de police

25 novembre

MRC des Collines-de-l’Outaouais

Municipalité
régionale de comté

25 novembre

Ville de Mirabel

Municipalité

25 novembre

Villes de Saint-Jérôme, de Granby et de Saint-JeanMunicipalités
sur-Richelieu

25 novembre

Table des municipalités rurales de la Communauté Association de
métropolitaine de Montréal
municipalités

26 novembre

Union des municipalités du Québec

Mai 2021

Association de
municipalités

10

Rapport final

Date

Organisme

Type

26 novembre

Fédération étudiante collégiale du Québec

Association étudiante
collégiale

26 novembre

École nationale d’administration publique

Établissement
d’enseignement

26 novembre

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Organisme public

27 novembre

Association provinciale des agences de sécurité

Entreprise privée

27 novembre

AXON

Entreprise privée

27 novembre

GardaWorld

Entreprise privée

27 novembre

Groupe SekurCorp

Entreprise privée

27 novembre

Les systèmes Harris Canada

Entreprise privée

27 novembre

Sirco

Entreprise privée

30 novembre

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes

Organisme
communautaire

30 novembre

Le Réseau des CAVAC

Organisme
communautaire

30 novembre

Pech

Organisme
communautaire

30 novembre

Maison La Vigile

Organisme
communautaire

30 novembre

Commissaire à la déontologie policière

Organisme public

1er décembre

Ligue des droits et libertés

Organisme de
défense des droits

1er décembre

Centre de recherche-action sur les relations raciales

Organisme de la
société civile

1er décembre

Communauté de pratique en usage judicieux de la
force

Organisme de la
société civile

1er décembre

Institut économique de Montréal

Organisme de la
société civile

1er décembre

Regroupement des organismes communautaires
québécois pour le travail de rue

Organisme de la
société civile
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Date

Organisme

Type

1er décembre

Table régionale sur l’exploitation sexuelle et la
prostitution juvénile

Organisme de la
société civile

2 décembre

Fraternité des constables du contrôle routier du
Québec

Syndicat des agents
de la paix

2 décembre

Syndicat des agents de protection de la faune du
Québec

Syndicat des agents
de la paix

2 décembre

Association des policières et policiers provinciaux du
Québec

Syndicat policier

2 décembre

Fédération des policiers et policières municipaux du
Québec

Syndicat policier

2 décembre

Syndicat des constables spéciaux du gouvernement
du Québec

Syndicat des agents
de la paix

3 décembre

Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse

Organisme public

3 décembre

Ville de Delson

Municipalité

3 décembre

Association des familles de personnes assassinées ou Organisme de la
disparues
société civile

3 décembre

Réseau Intersection

Réseau associatif

3 décembre

Centre d’expertise et de collaboration en troubles
concomitants (CECTC), CHUM

Organisme public

3 décembre

Fédération québécoise des municipalités

Association de
municipalités

4 décembre

Regroupement des maisons de femmes victimes de
violence conjugale

Organisme
communautaire

4 décembre

Ville de Brossard

Municipalité

4 décembre

Syndicat canadien de la fonction publique

Syndicat du secteur
public

4 décembre

Bureau de la sécurité privée

Organisme
d’autoréglementation

4 décembre

Deloitte

Entreprise privée
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Annexe 5 – Rapport de consultation. Institut du Nouveau Monde
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2 • INM / Accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique

Faits saillants
À l’automne 2020, le Comité consultatif sur la réalité policière a confié à l’INM la réalisation de
huit forums publics et d’un questionnaire en ligne dans le cadre de ses travaux visant à
formuler des recommandations à la ministre de la Sécurité publique. Les objectifs poursuivis
étaient de mieux comprendre les connaissances, les perceptions et les attentes de la
population envers les forces policières sur l’ensemble du territoire.
Les quatre forums citoyens et les quatre forums d’intervenantes et d’intervenants ont été
organisés entre le 12 novembre et le 19 novembre 2020 par visioconférence. Sur les 147
participants aux forums, 20 % appartenaient à une communauté racisée, environ 10 % à une
Première Nation ou à la nation inuite du Canada et 9 % faisaient partie de la communauté
LGBTQ+. De plus, 65 % des personnes participantes étaient des femmes. Toutes les régions
administratives du Québec étaient représentées. Les forums se sont déroulés dans un climat
constructif et convivial. Les personnes qui ont participé aux forums, que ce soit ceux
s’adressant aux intervenants ou aux citoyens, étaient majoritairement contentes d’avoir une
occasion de partager leurs points de vue, parfois critiques mais toujours francs, sur la réalité
policière.
Un questionnaire en ligne a également été administré entre le 12 novembre et le 3 décembre
2020. Le questionnaire venait compléter la collecte de données, pour rejoindre un plus grand
nombre de personnes. Il visait à mesurer les connaissances, les perceptions et les attentes de
la population envers les forces policières sur l’ensemble du territoire. Il a été diffusé dans les
réseaux de l’INM partout au Québec ainsi que sur le site internet des consultations du
ministère de la Sécurité publique. 1210 formulaires complétés ont été analysés (échantillon
non probabiliste). Les deux tiers des répondants avaient entre 25 et 44 ans. Les 25 à 34 ans
étant les plus représentés avec 41 % des répondants. Près de 2 % des personnes
répondantes ont dit être issues d’une Première Nation ou de la nation inuite, et environ 6 %
des répondants ont dit faire partie d'une minorité racisée ou ethnoculturelle.
Voici, pour chacun des thèmes qui ont structuré la consultation, les faits saillants des forums,
suivis des faits saillants du questionnaire. L’analyse comparative révèle ensuite des points
communs ou divergents.

Les relations entre les corps de police et les communautés
racisées, ethnoculturelles et autochtones
Faits saillants des forums citoyens
Défis
●

Tous les groupes de participants observent que les policiers ont des biais et des
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●

●

préjugés envers les minorités ethnoculturelles et les autochtones.
Au-delà des biais et des préjugés, la majorité des participants nomme un problème de
profilage racial, de traitement différencié réservé aux minorités ethnoculturels ou
d’abus de pouvoir envers ces derniers.
Le manque de représentation de la diversité ethnoculturelle au sein des corps policiers
est un défi observé par presque tous les participants.

Attentes
●

●

Les participants attendent de la police qu’elle fasse preuve d’ouverture, de respect et
de sensibilité à l’égard des minorités ethnoculturelles, et qu’ils entament un dialogue
avec elle.
Ils s’attendent également à ce qu’elle détienne davantage de compétences pour
entamer ce dialogue et qu’elle soit imputable de ses gestes.

Pistes de solutions
●

●

Plusieurs avenues de renforcement du lien de confiance concernent la formation des
policiers, et vont dans le sens d’une formation pratique de rapprochement
communautaire, pour augmenter leur compréhension et leur connaissance des milieux.
De manière générale, les voix en faveur d’une approche communautaire, qui se
manifestent par des relations continues avec les communautés, sont aussi en faveur
d’une approche davantage axée sur la prévention que la répression.

Faits saillants du questionnaire en ligne
●

●

●

●

●

La majorité des répondants croit qu’il n’existe pas de problèmes de profilage racial, de
racisme ou d’inégalité de traitement des personnes racisées ou issues de minorités
ethnoculturelles au sein des services de police du Québec.
Cependant, la majorité des personnes faisant partie d’une communauté racisée croit
que la police n’agit pas de manière équitable avec tout le monde. Elles sont également
deux fois plus nombreuses à croire que les policières et policiers du Québec font du
profilage racial.
De plus, les personnes s'identifiant au genre féminin sont proportionnellement deux
fois plus nombreuses à croire que la police n’agit pas de manière équitable avec tout le
monde et qu’il existe un problème de racisme au sein des services de police du
Québec que les personnes s’identifiant au genre masculin. Elles sont également une
fois et demie plus nombreuses à croire que les policières et policiers du Québec font
du profilage racial, par rapport aux personnes s’identifiant au genre masculin.
La majorité des répondants croit que les policières et policiers reflètent la diversité de
la population. La majorité des personnes faisant partie d’une minorité ethnoculturelle
sont de l’avis contraire.
La moitié des répondants croient que la présence de policières et de policiers
autochtones ou racisés augmente la confiance de la population envers la police. Les
personnes faisant partie d’une minorité ethnoculturelle ou racisée sont
proportionnellement trois fois plus nombreuses à être de cet avis.
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Ainsi, la comparaison des résultats des forums et du questionnaire est frappante : la grande
majorité des participants aux forums observent des problèmes de profilage racial, de racisme
et d’inégalité de traitement des personnes racisées ou de communautés ethnoculturelles ou
autochtones, tandis que la majorité des répondants au questionnaire croit que les policiers
traitent tout le monde de manière équitable (70%); ne croit pas que les policiers et policières
du Québec font du profilage racial (75%) et ne croit pas qu’il existe un problème de racisme au
sein des services de police du Québec (73%). À l’instar d’un groupe d’intervenants, des
répondants au questionnaire croient que les policières et policiers devraient porter des
caméras corporelles.

L'impact des nouvelles technologies et des médias sociaux
sur l'action de la police
Faits saillants des forums
Défis
●
●

●

La majorité des participants constate qu’il est difficile de prouver les cybercrimes et
soulève un enjeu de préservation de la preuve.
La majorité des participants parle de balises d’intervention imprécises de la police sur
internet, à la fois au niveau de l’usage que les policiers peuvent faire des technologies
pour prévenir le crime, et à la fois au niveau de leur champ d’intervention.
La majorité des intervenants constate un manque de collaboration et de partage
d’information entre les policiers et les organismes, ainsi qu’un manque d’expertise
technologique.

Attentes
●

●

Les participants s’attendent des corps de police qu’ils s’adaptent aux nouvelles
technologies, qu’ils soutiennent les victimes de cybercriminalité, qu’ils recherchent des
alternatives à la criminalisation des jeunes et qu’ils assurent un équilibre entre rapidité
et spectre d’intervention.
De manière générale, la perception des participants est que les policiers manquent de
ressource et d’expertise pour prévenir et intervenir efficacement en matière de
cybercrime, ou pour tenir compte des effets des médias sociaux dans des dossiers
divers, par exemple de violence conjugale.

Pistes de solution
●

●

Une piste de renforcement du lien de confiance est d’adopter une approche citoyenne
pour mieux faire comprendre le travail de la police et ses différents rôles à la
population et de créer des liens communautaires pour désamorcer les craintes des
citoyens à l’égard de la police.
Un meilleur financement des services de police, autochtones en particulier, aiderait à
freiner le roulement de personnel, et à améliorer la qualité de la formation et des outils
d’intervention.
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●

Une solution consiste à améliorer et à faciliter la collaboration entre les différents
paliers policiers (fédéral, provincial, municipal) ainsi qu’avec les organismes,
notamment par des mécanismes de partage de l’information

Faits saillants du questionnaire en ligne
●
●

●
●

●

La majorité des répondants croit que la présence policière sur internet est insuffisante.
La majorité des répondants ne croit pas que les crimes commis sur internet soient
moins graves. Cependant, la moitié d’entre eux jugent qu’ils auront moins tendance à
signaler un cybercrime dont ils seraient témoins que s’il s’agisait d’un autre crime, et
40 % estiment qu’ils auraient moins tendance à porter plainte s’ils étaient victimes d’un
cybercrime plutôt que d’un autre type de crime.
Si victime d’un cybercrime, la majorité des répondants ne croit pas qu’elle aurait plus
tendance à le dire sur internet qu’à porter plainte à la police.
La majorité des répondants estime que les dénonciations en ligne ne sont pas
nécessaires pour changer la mentalité de la police. Les personnes faisant partie d’une
minorité ethnoculturelle sont proportionnellement plus nombreuses à être de l’avis
contraire.
La majorité des répondants croit que le recours aux données personnelles par la police
est légitime dans le cadre de ses enquêtes.

Ainsi, les avis des répondants au questionnaire et des participants au forum se rejoignent
concernant la perception de la présence policière sur internet. En effet, alors que dans les
forums l’intervention policière en cybercriminalité apparaît non optimale, notamment en matière
de pouvoirs d'intervention et de préservation de la preuve, les répondants du questionnaire
croient majoritairement que la présence policière sur internet est insuffisante. Des
commentaires du questionnaire rejoignent également les propos récoltés lors des forums
concernant le besoin de financement pour combattre les crimes informatiques (fraude, vol
d’identité) et pour augmenter les effectifs technologiques au sein de la police.

Le rôle social de la police
Faits saillants des forums
Défis
●
●

●

La majorité des participants observe que les corps de police sont mal outillés pour
remplir leur rôle social.
La moitié des participants croient que la conjugaison des actions de prévention et de
répression est difficile dans le rôle social de la police et demande une clarification de
celui-ci.
Les citoyens et plusieurs intervenants perçoivent une attitude irrespectueuse de la part
du corps policier qui nuit au rôle social des policiers.
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●

●

La moitié des intervenants jugent que la collaboration avec les organismes
communautaires et les intervenants sociaux est insuffisante ou inégale selon les
régions.
La moitié des intervenants estiment que la police n’est pas facilement accessible pour
la population, particulièrement pour les personnes vulnérables qui ont besoin d’aide, ce
qui nuit à son image.

Attentes
●

La moitié des participants souhaitent que la police fasse davantage preuve d’ouverture,
d’écoute et de compréhension pour remplir son rôle social.

Pistes de solutions
●

●

●

●

●

La majorité des participants croit que les corps policiers devraient être mieux formés,
ou soutenus par des experts, pour adapter les interventions de manière à
déstigmatiser les personnes présentant des problématiques sociales.
La majorité des participants est d’avis qu’il faut rediriger des interventions de la police
vers le milieu communautaire ou les services sociaux. Les partenariats et les
collaborations doivent, selon eux, être renforcés dans cet objectif.
La moitié des participants estime que l’augmentation du financement du milieu
communautaire et des services sociaux est essentielle pour libérer la police de
certaines interventions qui requièrent des expertises spécifiques.
Plusieurs participants envisagent la mise sur pied d’une police communautaire
comprenant une variété d’intervenants spécialisés pour aider les plus vulnérables à
respecter la loi.
Plusieurs participants pensent qu’une implication constante de la police auprès de la
société civile lui permettrait de créer un lien de confiance avec la population, tout
comme l’adoption d’une approche davantage préventive que coercitive.

Faits saillants du questionnaire
●

●

●

La majorité des répondants est d’avis que le financement des services de police est
insuffisant. Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont proportionnellement
plus nombreuses à juger que le financement des services de police est trop généreux.
La majorité des répondants est confiante que la police soit apte à agir auprès des
populations vulnérables. Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont
proportionnellement plus nombreuses à ne pas avoir confiance en la police pour agir
auprès des populations vulnérables.
La majorité croit que les services de police sont bien outillés pour venir en aide aux
victimes d’agressions sexuelles. Les personnes faisant partie d’une minorité visible
sont proportionnellement plus nombreuses à croire que les services de police ne sont
pas bien outillés pour venir en aide aux victimes d’agressions sexuelles.

Ainsi, la comparaison des résultats des forums et du questionnaire est frappante : la majorité
des répondants du questionnaire a confiance en la police pour agir auprès des populations
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vulnérables, alors que la majorité des participants des forums observe que les corps de police
sont mal outillés pour remplir leur rôle social. Tandis que plus de la moitié des répondants au
questionnaire estiment que les services de police sont bien outillés pour aider les victimes
d’agressions sexuelles, la majorité des participants des forums pense que la police n’est pas
bien outillée pour traiter les crimes liés à la violence sexuelle. De plus, si la majorité des
répondants du questionnaire croit que le financement des services de police est insuffisant, la
moitié des participants des forums estiment que l’augmentation du financement du milieu
communautaire et des services sociaux est essentielle pour libérer la police de certaines
interventions spécifiques au rôle social.

Les relations entre les institutions policières, judiciaires et
politiques
Faits saillants des forums
Défis
●
●
●
●

Des intervenants ont la perception que la police travaille en silos, sans collaboration
avec les institutions judiciaires ou les organismes communautaires.
Pour certains intervenants, l’influence politique des corps policiers et de leurs
syndicats, particulièrement auprès des instances municipales, semble problématique.
Des participants estiment qu’on manque de sanctions adéquates lors de bavures
policières, et ce, au détriment de l’intérêt public.
Des participants sont d’avis que les pouvoirs discrétionnaires ne sont pas
suffisamment encadrés et croient que la police joue parfois les rôles de juge et partie.

Attentes
●

Des intervenants s’attendent à la fin de la discrimination et du profilage racial grâce à
une collaboration entre les trois instances et souhaitent l’application de sanctions
adéquates envers les policiers et policières fautifs.

Pistes de solutions
●
●

●

Les citoyens estiment que l’éducation de la population à ses droits et la sensibilisation
au travail des policiers seraient pertinentes.
Des intervenants identifient des moyens d'accroître l’imputabilité de la police: la
création d’un ombudsman aux plaintes policières, l’augmentation du délai à trois ans
pour le dépôt d’une plainte en déontologie, la présence d’acteurs non policiers, tels que
des intervenants sociaux, lors d’interventions policières, parmi d’autres.
Quelques intervenants proposent le partage plus systématique des bons coups des
policiers au public pour établir un lien de confiance avec la population.
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Faits saillants du questionnaire
●

●

●
●

●

●

●

La majorité des répondants fait confiance aux tribunaux, au gouvernement du Québec
et à la Sûreté du Québec. Le taux de confiance est néanmoins plus important envers la
police.
Les personnes faisant partie d’une minorité visible et celles issues d’une Première
Nation ou de la nation inuite sont proportionnellement moins nombreuses à faire
confiance au gouvernement.
Le quart des personnes faisant partie d’une minorité visible ne font pas confiance à la
Sûreté du Québec.
La majorité des répondants, soit près de six répondants sur dix, ne croit pas à
l’indépendance de la police par rapport au gouvernement. En effet, 37 % sont plutôt en
désaccord et 22 % entièrement en désaccord avec la proposition contraire.
Les personnes faisant partie d’une minorité visible et celles d’une Première Nation ou
de la nation inuite sont proportionnellement plus nombreuses à croire que la police
n’est pas indépendante de la police.
La majorité des répondants croit à l'indépendance de la police par rapport aux
tribunaux. Les personnes issues d’une Première Nation ou de la nation inuite sont
proportionnellement moins nombreuses à être de cet avis.
Un peu plus de la moitié des répondants est d’accord que la police communique
suffisamment avec le public. Plus du tiers sont de l’avis contraire.

La comparaison des résultats des forums et des commentaires du questionnaire permet ainsi
de relever certains points communs. Premièrement, la perception que le travail des policières
et policiers est méconnu de la population est partagée. Deuxièmement, l’indépendance des
corps policiers aux administrations municipales est remise en question par quelques
participants aux forums et plusieurs répondants du questionnaire. Troisièmement, l’attente que
les policières et policiers soient imputables est commune à deux groupes d’intervenants des
forums et quelques répondants.
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PRÉSENTATION DE LA
DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Mise en contexte
Le ministère de la Sécurité publique a publié le 18 décembre 2019 le document Réalité
policière au Québec : modernité, confiance et efficience. Cette publication propose un état des
lieux qui sert de point de départ et de base commune à la réflexion souhaitée sur la réalité
policière québécoise.
Un comité consultatif sur la réalité policière, composé de 5 personnes d’horizons divers et
complémentaires, a été mis sur pied afin de mener cette réflexion. Il a voulu entendre les
organismes, les intervenants et les citoyens qui souhaitaient partager leurs pensées sur la
réalité policière québécoise lors de consultations et d’audiences publiques. Le comité
consultatif doit déposer son rapport au printemps 2021.
Le comité consultatif a confié à l’INM la réalisation de huit forums publics et d’un questionnaire
en ligne. Les objectifs poursuivis étaient de mieux comprendre les connaissances, les
perceptions et les attentes de la population envers les forces policières sur l’ensemble du
territoire. Ces activités visaient à compléter les autres dispositifs consultatifs mis en œuvre par
le comité dans le cadre de ses travaux: un appel de mémoires, des rencontres ciblées de
parties prenantes, des audiences publiques.
Ainsi, les activités réalisées par l’INM consistaient en:
● 4 forums citoyens s’adressant à tous citoyens intéressés et ayant de bonnes idées à
communiquer aux membres du comité.
● 4 forums des intervenants s’adressant aux personnes qui travaillent pour des
organismes qui œuvrent auprès de clientèles près des milieux policiers, mais qui sont
peu susceptibles de participer aux audiences publiques ou de préparer un mémoire.
● 1 questionnaire en ligne ouvert à toute la population souhaitant s’exprimer sur la
modernisation de la police.
Ce document présente la synthèse des résultats de ces activités organisées par l’INM pour
nourrir les travaux du comité consultatif.
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Étapes de la démarche
Document d’information
Dans un premier temps, un document de référence a été produit pour offrir une base
d’information commune aux participants à la démarche. Le document de référence était
transmis aux participants en amont des forums, et ses grandes lignes étaient également
présentées par les animatrices en début d’activité.
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/pratiques_policieres/docu
ment_references_ccrp_INM.pdf

Mobilisation des participants et participantes aux forums publics
L’INM a produit un plan de mobilisation pour informer la population et les organisations de la
tenue des activités. Pour rejoindre des citoyennes et citoyens intéressés par les thèmes de la
démarche, la stratégie a été de cibler des organisations en mesure de mobiliser un réseau
pertinent tout en les invitant à participer directement.
L’INM a répertorié et contacté plus de 125 organismes ou têtes de réseau (oeuvrant en
itinérance, dépendances, exploitation sexuelle et travail du sexe, violence conjugale, santé
mentale, victimes d'actes criminels, communautés racisées et ethnoculturelles, jeunesse,
santé et services sociaux, droit, justice et sécurité publique, en plus de spécialistes issus du
milieu académique). La stratégie consistait à préparer des approches adaptées selon le type
d’organisation et le public visé, puis d’utiliser une trousse de diffusion pour faciliter la
collaboration et maximiser les retombées. Pour chaque organisation ou personne visée, une
séquence de communications et de rappels était planifiée et déployée. Cette approche visait à
bien faire comprendre les objectifs et l’approche de cette consultation qui aborde des sujets
sensibles et importants.
De plus, pour s’assurer de la participation des personnes inscrites, un suivi serré a été fait pour
s’assurer qu’elles avaient bien reçu les informations, par téléphone et par courriel. Cette
attention était d’autant plus importante dans un contexte de consultation virtuelle.
Pour soutenir ces démarches ciblées, l’INM a mis à contribution ses moyens et outils de
communication organisationnels, en utilisant son infolettre envoyée à plus de 15 000 contacts
et ses réseaux sociaux afin de lancer des invitations à un plus large public.
De son côté le ministère de la Sécurité publique s’est occupé des relations de presse en
diffusant des communiqués puis a relayé les invitations sur ses réseaux sociaux et dans son
infolettre Info-prévention.
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Forums des citoyens et des intervenants
Qu’est-ce qu’un forum citoyen?
Le forum citoyen est une activité de discussion qui s’adresse à tous les citoyens intéressés à
contribuer au débat sur la modernisation de la police. Animé sous la forme de conversations
en petits groupes, le forum est une occasion d’échanges et de dialogue entre les participants,
dans une ambiance conviviale et sur la base de questions de consultation.
Étant donné les mesures de distanciation physique en vigueur, tous les forums se sont tenus
de manière virtuelle.
Pour chacun des thèmes présentés ci-dessous, un forum citoyen et un forum réservé aux
intervenants des milieux communautaires ont été organisés le même jour. Les forums du 12
novembre ont été animés de manière à permettre l’expression des participants en anglais et
en français. Les autres se sont déroulés en français.
Les thèmes des forums
1. Les relations entre la police et les communautés racisées, ethnoculturelles et
autochtones (12 novembre 2020)
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 minorités ethnoculturelles dans
les corps policiers, aux balises d’interventions, aux actions de sensibilisation ainsi qu’au
dialogue entre les services de police et les communautés racisées, ethnoculturelles et
autochtones.
2. L'impact des technologies et des médias sociaux sur l'action de la police (17
novembre 2020)
La place des nouvelles technologies et d’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.
3. Le rôle social de la police (18 novembre 2020)
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 problèmes de
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santé mentale, personnes en situation d'itinérance, personnes ayant 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.
4. Les relations entre les institutions policières, judiciaires et politiques (19
novembre 2020)
Quels sont les piliers de l’indépendance et de l’imputabilité des corps policiers? Quels sont les
facteurs qui peuvent miner ou renforcer la confiance de la population envers la police?
Plusieurs enjeux peuvent être discutés à travers 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.
Déroulement des forums
Pour chacun des thèmes présentés ci-haut, les participants aux forums devaient répondre aux
questions suivantes:
● Quels sont les enjeux et les défis à relever sur ce thème?
● Quelles sont les attentes sociétales liées à ces enjeux?
● Quelles pistes de solution pour relever ces défis?
● Quelle est la chose la plus importante à faire pour améliorer le lien de confiance entre
la population du Québec et les services de police?
La formule d’animation a été conçue pour s’adapter au nombre de participants variable à
chaque forum. En fonction du nombre de participants, des sous-groupes de 6-7 personnes
étaient constitués sur place pour faciliter les échanges. Un secrétaire-participant remplissait un
gabarit de prise de notes pour consigner les principaux points discutés. Ces gabarits de prise
de notes ont été récupérés par l’INM, qui en a fait la lecture et l’analyse.
Le déroulement-type des forums et les gabarits de prise de notes sont disponibles en annexe.
Remarques sur l’ambiance lors des forums
De manière générale, tous les forums se sont déroulés dans un climat constructif et convivial.
Les personnes qui ont participé aux forums, que ce soit ceux s’adressant aux intervenants ou
aux citoyens, étaient majoritairement contentes d’avoir une occasion de partager leurs points
de vue, parfois critiques mais toujours francs, sur la réalité policière.
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Questionnaire en ligne
Le questionnaire en ligne a été administré entre le 12 novembre et le 3 décembre 2020. Il a été
diffusé dans les réseaux de l’INM partout au Québec ainsi que sur le site internet des
consultations du ministère de la Sécurité publique. Le questionnaire venait compléter la
collecte de données du comité consultatif pour rejoindre un plus grand nombre de personnes.
Il visait à mesurer les connaissances, les perceptions et les attentes de la population envers
les forces policières sur l’ensemble du territoire.
Après le nettoyage de la liste (suppression d’un doublon dans le cas de formulaires incomplets
suivant la même suite de réponses), on dénombrait 1210 répondants au questionnaire
(échantillon non probabiliste).

Analyse et rédaction du rapport
Pour rédiger ce rapport, l’INM a procédé à l’analyse des résultats des forums citoyens et des
intervenants ainsi que du questionnaire en ligne. Les données ont été analysées avec nuance,
dans une perspective d’aide à la prise de décision.
Pour chacun des sujets de consultation, les contributions sont présentées selon les thèmes les
plus récurrents ou ayant suscité le plus d’échanges et de propositions lors des forums. La
première section fait le portrait des répondants au questionnaire, puis chaque section présente
les résultats recueillis lors des forums, suivis des résultats du questionnaire.
Ce rapport ne présente pas l’intégralité des contributions lors des forums publics mais une
synthèse des grandes tendances, ainsi que certaines perceptions minoritaires mais
évocatrices des divergences de points de vue parmi les participants. Dans le processus
d’analyse, ont été considérées autant la récurrence des opinions émises que la clarté de
l’argumentation et les informations fournies pour déterminer l’importance à accorder aux
différents points de vue. Des citations ont été choisies et incluses dans le rapport pour leur
valeur illustrative et représentative des propos des participants.
Le mandat confié à l’INM n’incluait pas de vérifier si les commentaires des participants
s'appuyaient sur des données vérifiées, ni d’en faire une évaluation factuelle. De même, il
n’appartenait pas à l’INM de porter un jugement sur la pertinence des commentaires des
répondants au questionnaire et des participants aux forums, mais d’en faire la synthèse tout en
faisant ressortir les tendances et les convergences.
La participation aux activités étant volontaire, les résultats représentent l’opinion des
personnes s’étant exprimée et ne peuvent être généralisés à l’ensemble de la population du
Québec. Toutefois, les résultats relaient les propos des citoyens se sentant particulièrement
concernés par l’enjeu de la modernisation de la police.
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PORTRAIT DE LA
PARTICIPATION
Portrait de la participation aux forums
Tableau 1
Portrait de la participation aux forums

Nombre de
participants

Les relations entre la
police et les
communautés
racisées,
ethnoculturelles et
autochtones

L'impact des
technologies et des
médias sociaux

Citoyen

Citoyen

Intervenant

Le rôle social de la
police

Les relations entre les
institutions policières,
judiciaires et
politiques

Intervenant

Citoyen

Intervenant

Citoyen

Intervenant

14
22
5
18
(2 groupes) (4 groupes) (1 groupe) (3 groupes)

12
(2
groupes)

61
3
12
(8 groupes) (1 groupe) (2 groupes)

Nombre de participants au total: 147
Nombre de participants dans les forums des intervenants : 113
Nombre de groupes d'intervenants : 17
Nombre de participants dans les forums citoyens : 34
Nombre de groupes citoyens : 6
Le portrait des personnes mobilisées pour participer à la démarche présente une diversité
intéressante. Parmi les données sociodémographiques récoltées lors de l’inscription, notons
que plus de 20 % affirment appartenir à une communauté racisée, environ 10 % à une
Première Nation ou à la nation inuite du Canada et 9 % font partie de la communauté
LGBTQ+. De plus, 65 % des personnes participantes étaient des femmes. Toutes les régions
administratives du Québec étaient représentées, avec en tête les régions de Montréal (29 %),
de la Montérégie (15 %) et de la Capitale-Nationale (11 %) et en queue de peloton les régions
de Laval, du Centre-du-Québec, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-St-Jean (moins de
2 %).
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Portrait des répondants au questionnaire en ligne
Au total, 1210 personnes ont répondu au questionnaire en ligne.
Les chiffres entre parenthèses expriment le nombre de répondants qui appuient un énoncé.
Âge

●

Les deux tiers des répondants ont entre 25 et 44 ans. Les 25 à 34 ans sont les plus
représentés avec 41 % des répondants. Les 35 ans 44 ans suivent avec 25 % des
répondants.

Langue maternelle
●
●

96 % des répondants ont le français comme langue maternelle.
Pour 2 % des répondants, il s’agit de l’anglais ou d’une autre langue, soit l'espagnol
(4), l’arabe (4), le vietnamien (2), l’italien (2), le créole (2), l’allemand (1), le danois (1)
ou le roumain (1). Un répondant s’est dit bilingue ayant l’anglais et le français comme
langues maternelles.
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Appartenance à une communauté ou une minorité ethnoculturelle ou racisée
●

●
●
●

88 % des répondants, soit 1067 personnes, ont dit ne pas être issues d’une Première
Nation ou de la nation inuite, ni faire partie d'une minorité racisée ou ethnoculturelle, ni
faire partie d'une minorité visible
Moins de 2 % des répondants, soit 19 personnes, ont dit être issues d’une Première
Nation ou de la nation inuite.
Environ 6 % des répondants, soit 75 personnes, ont dit faire être partie d'une minorité
racisée ou ethnoculturelle.
Environ 6 % des répondants, soit 80 personnes, ont dit faire partie d'une minorité
visible. Les 75 personnes qui ont dit faire partie d'une minorité racisée ou
ethnoculturelle ont également dit faire partie d’une minorité visible.

Genre
●
●
●
●

La majorité des répondants, soit 61 %, s’identifie au genre masculin.
Plus du tiers des répondants, soit 38 %, s’identifie au genre féminin.
5 personnes s’identifient comme non-binaires.
6 personnes ont préféré ne pas répondre.

Région de résidence

Cette question a reçu 1202 réponses.
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●
●

La moitié des répondants réside dans les régions des Laurentides, de la Montérégie et
de Montréal qui représentent respectivement 15 %, 20 % et 15 % d’entre eux.
Lanaudière, la Capitale-Nationale, l’Outaouais et Chaudières-Appalaches sont les
régions où habitent respectivement 9 %, 8 %, 7 % et 5 % des répondants.

Niveau de scolarité atteint
●
●
●

Environ la moitié des répondants a un diplôme d’études collégiales.
Environ 41 % ont un certificat ou diplôme universitaire.
Moins de 5 % ont un diplôme d’études secondaires ou un certificat ou un diplôme
d’études professionnelles comme plus haut niveau de scolarité atteint.

Répondants qui habitent dans une ville avec son propre service de police
●
●

La majorité des répondants habite dans une ville dotée de son propre service de police
(71 %)
Moins du tiers des répondants n’habite pas dans une ville dotée de son propre service
de police (28 %).

Confiance envers le service de police municipal
●
●
●

La moitié des répondants a beaucoup confiance en leur service de police municipal.
Plus du tiers a assez confiance en leur service de police municipal.
12 % n’ont pas ou peu confiance en leur service de police municipal.
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PRÉSENTATION DES
RÉSULTATS
Cette section présente, pour chacun des quatre thèmes qui ont structuré la consultation, en
premier lieu les résultats des forums citoyens, puis en deuxième lieu les résultats du
questionnaire en ligne.

Les relations entre les corps de police et les communautés
racisées, ethnoculturelles et autochtones
Forums
Le forum citoyen sur ce thème a accueilli 14 participants (soit 2 sous-groupes), et le forum des
intervenants 22 participants (soit 4 sous-groupes).
Faits saillants des forums
Défis
● Tous les groupes de participants observent que les policiers ont des biais et des
préjugés envers les communautés ethnoculturelles et autochtones.
● Au-delà des biais et des préjugés, la majorité des participants nomme un problème
de profilage racial, de traitement différencié réservé aux groupes ethnoculturels ou
d’abus de pouvoir envers ces derniers.
● Le manque de représentation de la diversité ethnoculturelle au sein des corps
policiers est un défi observé par presque tous les participants.
● Les membres des différentes communautés culturelles ou des communautés
autochtones ont souvent une perception négative des corps policiers, ce qui peut
influencer leurs comportements et réactions lorsqu’ils sont en relation avec eux.
● La non reconnaissance du racisme systémique ou des inégalités raciales est un
problème identifié par une minorité de participants.
● Une minorité de participants ont une perception selon laquelle les policiers agissent
en toute impunité.
Attentes
● Les participants attendent de la police qu’elle fasse preuve d’ouverture, de respect
et de sensibilité à l’égard des communautés ethnoculturelles, et qu’ils entament un
dialogue avec elle.
● Ils s’attendent également à ce qu’elle détienne davantage de compétences pour
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entamer ce dialogue et qu’elle soit imputable de ses gestes.
Pistes de solution et lien de confiance
● Plusieurs avenues de renforcement du lien de confiance concernent la formation des
policiers, et vont dans le sens d’une formation pratique de rapprochement
communautaire, pour augmenter leur compréhension et leur connaissance des
milieux.
● De manière générale, les voix en faveur d’une approche communautaire, qui se
manifestent par des relations continues avec les communautés, sont aussi en faveur
d’une approche davantage axée sur la prévention que la répression.
● Le processus de recrutement des policiers pourrait-il être revu de manière à
renforcer l’adéquation entre les recrues et la mission de service aux citoyens? La
question est posée de différentes façons par des participants.
● La quête d’un corps de police plus diversifié demande de s’attaquer aux barrières
systémiques au recrutement de personnes issues des communautés autochtones et
ethnoculturelles, telles que les coûts de formation prohibitifs pour les autochtones.

Défis
Voici les défis qui ont été identifiés par les participants en relation avec ce thème. Entre
parenthèses se trouve le nombre de groupes citoyens et intervenants qui ont soulevé un défi
particulier.
●

Tous les groupes de participants observent que les policiers ont des biais et des
préjugés envers les communautés ethnoculturelles et autochtones (2 groupes citoyens,
4 groupes d’intervenants). L’un des groupes de citoyens parle d’une culture
organisationnelle à changer et d’un nécessaire changement de mentalité. Cette
incompréhension culturelle et le racisme qui en découle seraient difficiles à corriger en
raison du manque de formation et de ressources chez les corps policiers selon les
groupes d’intervenants. La barrière de la langue peut être un obstacle supplémentaire
à cette compréhension. D’autres évoquent le processus de socialisation des policiers
qui pourrait faire en sorte que les nouvelles recrues, qui sortent de l’école assez bien
sensibilisées, intègrent des préjugés en fréquentant leurs collègues.

●

Au-delà des biais et des préjugés, la majorité des participants nomme un problème de
profilage racial, de traitement différencié réservé aux groupes ethnoculturels ou d’abus
de pouvoir envers eux (2 groupes citoyens et 3 groupes d’intervenants participant aux
forums sur le thème des relations avec les communautés ethnoculturelles et
autochtones, mais cela est également soulevé par un groupe de citoyens et 4 groupes
d’intervenants participant aux forums subséquents sur d’autres sujets). Des
intervenants ont mentionné que les jeunes des communautés racisées ou autochtones
subissent des abus ou font face à des préjugés de la part des corps policiers et qu'il
existe une « idéologie répressive » envers les personnes marginalisées. Une autre
observation exprimée est que les policiers moins expérimentés sont peut-être plus
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enclins à faire des erreurs, comme du profilage racial. Quelques intervenants ont
également souligné que de jeunes policiers inexpérimentés se font envoyer dans des
communautés autochtones qui serviraient de « laboratoires » pour acquérir de
l'expérience. Ils en ressortiraient ensuite avec une mauvaise expérience et des
mauvais contacts avec les communautés autochtones, expériences susceptibles de se
répéter par la suite. Le large pouvoir discrétionnaire des policiers et policières est
également évoqué comme une porte ouverte à la discrimination et au profilage racial.
Selon un groupe d'intervenants, ces grands pouvoirs viennent avec une grande
responsabilité de connaître les réalités des communautés autochtones, des minorités
ethnoculturelles et des personnes racisées.
●

Le manque de représentation de la diversité et ethnoculturelle au sein des corps
policiers est un défi observé par presque tous les participants (1 groupe de citoyens, 4
groupes d’intervenants).

●

Les membres des différentes communautés culturelles ou des communautés
autochtones ont souvent une perception négative des corps policiers, ce qui peut
influencer leurs comportements et réactions lorsqu’ils sont en relation avec eux (1
groupe de citoyens, 2 groupes d’intervenants). Le groupe de citoyens donne l’exemple
d’enquêtes bâclées à l’endroit des femmes autochtones victimes d’abus et observe
une méfiance généralisée chez les femmes autochtones à l’égard du corps policier.

●

La non reconnaissance du racisme systémique ou des inégalités raciales est un défi
identifié par une minorité de participants (1 groupe de citoyens, 1 groupe
d’intervenants). Un groupe de citoyens parle de la perpétuation du colonialisme à
travers l’État. Un groupe d'intervenants explique que la non reconnaissance du racisme
systémique par le gouvernement du Québec envoie le message aux corps policiers
qu’ils n’ont pas besoin de reconnaître ce problème. Ce même groupe identifie la non
reconnaissance de l’héritage de répression et de discrimination chez le corps policier,
puis l’absence d’excuses comme facteurs empêchant une collaboration entre acteurs
du milieu. Il se désole de la prétention que les « couleurs » n’existent pas ou que
l’égalité serait acquise.

《

Que le gouvernement du Québec ne reconnaisse pas le racisme
systémique, ça envoie le message que les corps policiers n’ont pas
besoin de reconnaître ce problème.

》

- Intervenant, 12 novembre 2020

●

Une minorité de participants ont une perception selon laquelle les policiers agissent en
toute impunité (1 groupe de citoyens, 1 groupe d’intervenants). Une intervenante
observe que certaines manifestations d’esprit de fraternité policière (elle donne
l’exemple de policiers arborant un t-shirt « police brotherhood ») alimentent la
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perception que les policiers et policières se protègent les uns les autres à la suite de
gestes reprochables, qu’il y a une « omerta ». Le manque de transparence quant aux
pratiques policières participe à ce problème selon les deux groupes, tout comme le
manque de rigueur perçu quant aux suivis des plaintes en déontologie, d’après le
groupe de citoyens.

Dossiers de déontologie : On se plaint, mais rien n’arrive. Il y a matière
à faire des suivis plus rigoureux quand un citoyen fait une plainte
auprès d’un policier. Il y a un travail de transparence à faire.

《

》

- Citoyen, 12 novembre 2020

Attentes
Voici les attentes qui ont été identifiées par les participants concernant les relations entre les
corps de police et les communautés racisées, ethnoculturelles et autochtones.
●

Des corps policiers qui font davantage preuve d’ouverture, de respect et de sensibilité
à l’égard des minorités ethnoculturelles et qui entament un dialogue avec elles (1
groupe de citoyens, 2 groupes d’intervenants).

●

Des corps policiers ayant davantage de compétences pour le dialogue interculturel et
de connaissances des autres cultures (1 groupe de citoyens).

●

Des corps policiers imputables, notamment par des enquêtes indépendantes sur la
police (1 groupe de citoyens).

Pistes de solution et lien de confiance
Voici les pistes de solution pour affronter les défis et les suggestions faites dans l'objectif
d’améliorer le lien de confiance entre les corps de police et les communautés racisées,
ethnoculturelles et autochtones.
●

Plusieurs avenues pour le renforcement du lien de confiance concernent la formation
des policiers et vont dans le sens d’une formation pratique de rapprochement
communautaire, afin d’augmenter leur compréhension et leur connaissance des
milieux. En particulier, une formation « terrain » aux futurs policiers et policières, une
formation « de quatre ans » et un stage en milieu communautaire sont nommés
comme pistes de solution pour que le corps policier ait une meilleure connaissance des
réalités des communautés autochtones et ethnoculturelles, notamment celles qui sont
spécifiques à leur région d’intervention (1 groupe de citoyens, 3 groupes
d’intervenants). Le guide des pratiques du Service de police de l’agglomération de
Longueuil est cité en exemple à suivre par un groupe d’intervenants. Une formation
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plus longue qu’une attestation d’étude collégiale (AEC) pour les policiers autochtones
est également suggérée par un groupe de citoyens.
●

《

Une approche communautaire qui se manifeste par des relations continues avec les
communautés, de la médiation avec les citoyens, plus de présence dans les écoles,
puis un travail en partenariat avec les travailleurs de rue, les intervenants et les
services sociaux est souhaitée (2 groupes de citoyens, 3 groupes d’intervenants). Le
cas de Sept-Îles où un agent de la Sûreté du Québec et un agent de liaison autochtone
travaillent en partenariat avec le centre d’amitié est cité comme un exemple à suivre
par un groupe d’intervenants. Un autre groupe propose d’envoyer des intervenants
sociaux répondre à certains appels d’urgence à la place de la police. De manière
générale, les voix en faveur d’une approche communautaire sont aussi en faveur d’une
approche davantage axée sur la prévention que la répression.

Pour établir un lien de confiance, il devrait y avoir des cercles de parole
facilités par des personnes neutres. Quand la confiance est brisée, on
ne parle plus à l’autre, comment on peut amener les gens à se parler.
Respect de la parole (dans l’écoute et le ressenti). Confronter les
citoyens et les policiers à un tel cercle de parole. Les policiers seraient
obligés de participer à des rencontres comme ça et de s'exprimer.
Environnement qui favorise le lien de confiance, sans uniforme, sans
posture d'autorité (safe-space).

》

- Citoyen, 12 novembre 2020

●

Le processus de recrutement des policiers pourrait-il être revu de manière à renforcer
l’adéquation entre les recrues et la mission de service aux citoyens? La question est
posée de différentes façons par des participants. Certains proposent de mieux les
sensibiliser à cette mission, voir à tester leurs biais et préjugés avant l’embauche (1
groupe de citoyens, 1 groupe d’intervenants). D’autres privilégient une formation
continue à différentes réalités sociales (1 groupe d’intervenants).

●

La quête d’un corps de police plus diversifié demande également de s’attaquer aux
barrières systémiques au recrutement de personnes issues des communautés
autochtones et ethnoculturelles, telles que les coûts de formation prohibitifs pour un
pan de la population (1 groupe de citoyens).

Voici d’autres idées ou solutions évoquées par un plus petit nombre de personnes à chaque
fois:
●

Assurer une reconnaissance officielle des enjeux, tels que le racisme systémique et le
profilage racial et social, et offrir des excuses pour entamer une démarche de
réconciliation (1 groupe de citoyens, 2 groupes d’intervenants).
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●

●

●

《

L’allocation des ressources financières vers les services communautaires par une
redistribution du budget alloué aux corps policiers (1 groupe de citoyens, 1 groupe
d’intervenants).
Pour répondre aux perceptions d’impunité ou de pouvoir discrétionnaire mal encadré,
un participant suggère d’augmenter le délai de six mois pour « dénoncer » un policier,
ainsi que de demander aux policiers de tenir un registre de tous leurs contacts avec les
citoyens. Un groupe d’intervenants réclame aussi le port de caméras corporelles pour
faciliter les enquêtes sur leurs actions.
Un groupe d’intervenants propose la création d’un ordre professionnel des policiers et
policières.
Durcir le processus de déontologie: il faut que les sanctions soient plus
sévères, qu’il y ait des enquêtes plutôt que des conciliations
obligatoires. Les citoyen-nes ont l’impression que le travail du policier
est protégé.

》

- Intervenant, 12 novembre 2020

《

Il faut reconnaître les biais qu’on a sur les autres cultures, reconnaître
nos préjugés. Cette mentalité devrait prévaloir dans les corps policiers.
Les policiers devraient pouvoir s’autocritiquer sur cette question et les
policiers entre eux devraient se critiquer et s’encourager à porter
attention à leurs préjugés.

》

- Intervenant, 12 novembre 2020

《

Strong communities make police obsolete. Investir dans les services à
la communauté, dans le communautaire. Peut-être que si on n’avait
pas passé les 20 dernières années à couper dans tout le filet social,
nous n’aurions pas autant besoin d’intervention policière.

》

- Citoyen, 12 novembre 2020

Questionnaire en ligne
Faits saillants du questionnaire
●

●

La majorité des répondants croit qu’il n’existe pas de problèmes de profilage racial,
de racisme ou d’inégalité de traitement des personnes racisées ou des minorités
ethnoculturelles au sein des services de police du Québec.
Cependant, la majorité des personnes faisant partie d’une communauté racisée croit
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●

●

●

que la police n’agit pas de manière équitable avec tout le monde. Elles sont
également deux fois plus nombreuses à croire que les policières et policiers du
Québec font du profilage racial.
De plus, les personnes s'identifiant au genre féminin sont proportionnellement deux
fois plus nombreuses à croire que la police n’agit pas de manière équitable avec tout
le monde et qu’il existe un problème de racisme au sein des services de police du
Québec que les personnes s’identifiant au genre masculin. Elles sont également une
fois et demie plus nombreuses à croire que les policières et policiers du Québec font
du profilage racial, par rapport aux personnes s’identifiant au genre masculin.
La majorité des répondants croit que les policières et policiers reflètent la diversité
de la population. La majorité des personnes faisant partie d’une minorité visible sont
de l’avis contraire.
La moitié des répondants croient que la présence de policières et de policiers
autochtones ou racisés augmente la confiance de la population envers la police. Les
personnes faisant partie d’une minorité ethnoculturelle ou racisée sont
proportionnellement trois fois plus nombreuses à être de cet avis.

Résultats
La comparaison des résultats des forums et du questionnaire est frappante : la grande majorité
des participants aux forums observent des problèmes de profilage racial, de racisme et
d’inégalité de traitement des personnes racisées ou de communautés ethnoculturelles ou
autochtones, tandis que la majorité des répondants au questionnaire croit que les policiers
traitent tout le monde de manière équitable (70%); ne croit pas que les policiers et policières
du Québec font du profilage racial (75%) et ni qu’il existe un problème de racisme au sein des
services de police du Québec (73%). À l’instar d’un groupe d’intervenants, des répondants au
questionnaire croient que les policières et policiers devraient porter des caméras corporelles.
Sur le traitement équitable
● 73 % des répondants disent que la police agit de manière équitable avec tout le
monde.
● 21 % ont répondu que la police n’agit pas de manière équitable avec tout le monde.
● 5 % ont dit ne pas savoir.
Sur l’existence d’un problème de profilage racial
● 75 % des répondants sont plutôt ou entièrement en désaccord.
● Moins d’un répondant sur cinq a dit être d’accord avec 19 % d’entre eux plutôt ou
entièrement d’accord.
● Moins d’un répondant sur dix a dit ne pas savoir.
Sur l’existence d’un problème de racisme
● La majorité se dit en désaccord avec l’existence de racisme (73 %).
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●
●

Un peu plus d’un répondant sur cinq était d’accord avec l’existence de racisme (21 %).
Moins d’un répondant sur dix a dit ne pas savoir.

En revanche, la ventilation des données changent les proportions applicables pour les
répondants qui se disent membres d’une minorité visible ou ethnoculturelle ou d’une
communauté autochtone :
Sur le traitement équitable
● La majorité des personnes faisant partie d’une minorité racisée croit que la police n’agit
pas de manière équitable avec tout le monde. En effet, 58 % d’entre elles répondent
non à la question, contre plus du tiers qui répondent oui, avec 38 % d’entre elles.
● Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont plus nombreuses à croire que
la police n’agit pas de manière équitable avec tout le monde, tout en étant divisées sur
la question. En effet, 47 % d’entre elles répondent oui à la question contre 44 % qui y
répondent non.
● La majorité des personnes issues d’une Première Nation ou de la nation inuite croit
que la police agit de manière équitable avec tout le monde, plus précisément 13
d’entre elles sont de cet avis (sur 19).
● Les personnes s'identifiant au genre féminin sont proportionnellement deux fois plus
nombreuses à croire que la police n’agit pas de manière équitable avec tout le monde
que les personnes s’identifiant au genre masculin. En effet, 29 % d’entre elles
répondent non à la question contre 15 % des personnes s’identifiant au genre
masculin.
Sur le profilage racial
● Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont deux fois plus nombreuses à
croire que les policières et policiers du Québec font du profilage racial. En effet, 42 %
d’entre elles sont d’accord avec l’énoncé, dont 26 % entièrement d’accord et 16 %
plutôt d’accord.
● Les personnes s'identifiant au genre féminin sont proportionnellement une fois et
demie plus nombreuses à croire que les policières et policiers du Québec font du
profilage racial que les personnes s’identifiant au genre masculin. En effet, 25 %
d’entre elles sont d’accord avec l’énoncé, dont 11 % entièrement d’accord et 14 %
plutôt d’accord, contrairement aux personnes s’identifiant au genre masculin qui sont
6 % à être entièrement d’accord et 8,5 % à être plutôt d’accord avec l’énoncé.
● La ventilation des données n'indique pas de divergence entre les réponses de
l’ensemble des personnes sondées et celles des membres d’une Première nation ou
de la nation inuite.
Sur le racisme
● Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont proportionnellement plus
nombreuses à croire qu’il existe un problème de racisme au sein des corps de police
du Québec (45% sont plutôt ou entièrement d’accord).
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●

●

Les personnes issues d’une Première Nation ou de la nation inuite sont
proportionnellement plus nombreuses à être entièrement en désaccord et à être plutôt
d’accord qu’un problème de racisme existe au sein des services de police du Québec.
En effet, 8 d’entre elles sont entièrement en désaccord et 9 sont plutôt d’accord qu’un
tel problème existe.
Les personnes s'identifiant au genre féminin sont proportionnellement deux fois plus
nombreuses à croire qu’un problème de racisme existe au sein des services de police
du Québec que les personnes s’identifiant au genre masculin. En effet, 31 % d’entre
elles sont d’accord avec l’énoncé, contrairement aux personnes s’identifiant au genre
masculin qui sont 15 % à être plutôt ou entièrement d’accord avec l’énoncé.

Une question portait sur la perception de la diversité des forces policières :
● La majorité, soit 59% des répondants, a dit croire que les policiers et policières
reflètent la diversité présente dans la population (contre 41% qui trouvent qu’elle n’y
est pas reflétée).
● En revanche, la majorité des personnes faisant partie d’une minorité visible a dit que
les policiers et policières ne reflètent pas la diversité présente dans la population
(69 %).
● Chez les personnes issues d’une Première Nation ou de la nation inuite, 10 sont d’avis
que les policiers et policières reflètent la diversité présente dans la population et 7
croient l’inverse.
Une question portait sur la présence de policières et policiers autochtones ou racisés pour
augmenter la confiance de la population envers la police :
● La moitié des répondants est d’accord (39 % plutôt d’accord et 10,5 % entièrement
d’accord) avec l’énoncé selon lequel la présence de policières et de policiers
autochtones ou racisés augmente la confiance de la population envers la police. 41 %
sont entièrement ou plutôt en désaccord.
● En revanche, les données ventilées indiquent que les personnes faisant partie d’une
minorité ethnoculturelle ou racisée sont proportionnellement trois fois plus nombreuses
à croire que la présence de policières et policiers autochtones ou racisés augmente la
confiance de la population envers la police. En effet, 63 % d’entre elles sont d’accord
avec l’énoncé, dont 31 % entièrement d’accord et 32 % plutôt d’accord.
● Quant aux personnes issues d’une Première Nation ou de la nation inuite, la moitié
sont plutôt d’accord que la présence de policières et policiers autochtones ou racisés
augmente la confiance de la population envers la police, mais elles sont
proportionnellement plus nombreuses à être en désaccord (8 personnes sur 19).
Une question portait sur la différence entre le profilage criminel et le profilage racial :
● La très grande majorité des répondants dit connaître la différence entre le profilage
criminel et le profilage racial (92 %).
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Commentaires
En fin de sondage, une question permettait aux répondants d’ajouter des commentaires au
sujet des services de police au Québec. Voici ceux qui recoupent la thématique :
● Des répondants pensent que la police devrait être plus représentative de la population,
dans toute sa diversité (7). D’autres affirment que des mesures de discrimination
positive sont déjà en place, mais que les personnes racisées et issues des minorités
ethnoculturelles ne sont pas intéressées à joindre les rangs de la police (4);
● Des répondants perçoivent des problèmes de profilage racial ou de racisme ou de
traitement discriminatoire envers les minorités ethnoculturelles au sein des corps de
police (6), d’autres pensent qu’un tel problème est inexistant, qu’au contraire les
policiers et policières interviennent avec des « pincettes » auprès des personnes
racisées et des communautés autochtones, mais qu’il est vrai que certains individus
peuvent être problématiques (2);
● Des répondants croient que tous les policiers et policières devraient porter des
caméras corporelles afin de limiter la spéculation sur des événements survenus lors de
leurs interventions (6);
● Plusieurs répondants croient que la formation continue des policiers et policières leur
permettrait de mieux comprendre les réalités des minorités ethnoculturelles, le racisme
et le profilage racial (4). Deux d’entre eux jugent qu’il faut une reconnaissance du
racisme systémique par le gouvernement et la législature. L’un d’eux est d’avis que
des formations axées sur les droits de la personne et élaborées par des personnes
touchées par les enjeux de racisme et de profilage devraient être offertes aux corps de
police;
● Deux répondants issus d’une Première Nation et de la nation inuite estiment que la SQ
a peur d’intervenir dans leur communauté et n’interviendrait pas suffisamment pour
cette raison (2).
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L'impact des nouvelles technologies et des médias sociaux
sur l'action de la police
Forums
Le forum citoyen sur ce thème a accueilli 5 participants (soit 1 groupe), et le forum des
intervenants 18 participants (soit 3 sous-groupes).
Faits saillants des forums
Défis
● La majorité des participants constate qu’il est difficile de prouver les cybercrimes et
soulève un enjeu de préservation de la preuve.
● La majorité des participants parle de balises d’intervention imprécises de la police
sur internet, à la fois en ce qui a trait à l’usage que les policiers peuvent faire des
technologies pour prévenir le crime, et à la fois au niveau de leur champ
d’intervention.
● La majorité des intervenants constate un manque de collaboration et de partage
d’information entre les policiers et les organismes, ainsi qu’un manque d’expertise
technologique.
Attentes
● Les participants s’attendent à des corps de police qui s’adaptent aux nouvelles
technologies, qui soutiennent les victimes de cybercriminalité, qui recherchent des
alternatives à la criminalisation des jeunes et qui assurent un équilibre entre rapidité
et spectre d’intervention.
Pistes de solution et lien de confiance
● De manière générale, la perception des participants est que les policiers manquent
de ressource et d’expertise pour prévenir et intervenir efficacement en matière de
cybercrime, ou pour tenir compte des effets des médias sociaux dans des dossiers
divers, par exemple de violence conjugale.
● Une piste de renforcement du lien de confiance est d’adopter une approche
citoyenne pour mieux faire comprendre le travail de la police et ses différents rôles à
la population et de créer des liens communautaires pour désamorcer les craintes
des citoyens à l’égard de la police.
● Un meilleur financement des services de police, autochtones en particulier, aiderait
à freiner le roulement de personnel, et à améliorer la qualité de la formation et des
outils d’intervention.
● Une solution consiste à améliorer et faciliter la collaboration entre les différents
paliers policiers (GRC, provincial, municipal) ainsi qu’avec les organismes,
notamment par des mécanismes de partage de l’information.
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Défis
Voici les défis qui ont été identifiés par les participants concernant l'impact des nouvelles
technologies et des médias sociaux sur l'action de la police.
●

Le fait que le cadre législatif n’évolue pas au même rythme que les technologies est un
problème (1 groupe de citoyens, 2 groupes d’intervenants). En découle une difficulté à
prouver certains cybercrimes tels que le harcèlement, la fraude, la cyberintimidation ou
l'exploitation sexuelle et à offrir un soutien aux victimes de ces crimes. La préservation
de la preuve est un enjeu important selon un groupe d’intervenants, en plus de reposer
sur les victimes.

●

Des intervenants jugent que la police n’a pas suffisamment de pouvoir d’intervention
sur les réseaux sociaux (2 groupes d’intervenants), et que ce pouvoir devrait être
révisé avec l’augmentation des menaces observables.

●

Des participants ont l’idée opposée, suggérant plutôt que les pouvoirs d’intervention de
la police sur internet devraient être limités, ou plus précisément balisés (1 groupe de
citoyens, 2 groupes d’intervenants). Le groupe de citoyens souhaite que les policiers
aient des raisons légitimes, prévues par la loi, de faire de la surveillance grâce aux
technologies. Des préoccupations quant à la protection des renseignements
personnels et à la saisie ou à la consultation des données sur le téléphone d’un
citoyen ont été avancées par les deux groupes d’intervenants. De manière générale, il
ressort qu’un contexte de balises d’intervention imprécises peut donner lieu à des
négations de droits et des situations d'abus.

●

Le manque de partage d’informations et de collaboration entre la police et les
organismes; la compréhension limitée de la part des experts en technologie des
réalités sociales, et inversement, la compréhension limitée des technologies par les
intervenants sociaux et les patrouilleurs (2 groupes d’intervenants), posent obstacles à
la prévention et à l’intervention face aux cybercrimes.

Voici différents défis identifiés par un petit nombre de personnes à chaque fois:
●

●

L’accès aux technologies des corps de police en région est difficile. Ceux-ci n’ont pas
toujours accès aux outils adéquats et à des connaissances en cybercriminalité (1
groupe d’intervenants).
La méconnaissance par les parents et les corps policiers des problématiques liées à
l’utilisation des technologies, conjuguée à une omniprésence des jeunes sur différentes
plateformes en ligne et réseaux sociaux, est un problème. La difficulté que peuvent
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●

●

avoir les jeunes à distinguer le monde virtuel du monde réel les rend plus aisément
victimes de cybercrimes (1 groupe d’intervenants).
Le sous-financement des corps de police autochtones, faisant en sorte qu’ils n’ont pas
accès aux mêmes ressources que les autres corps policiers, est un problème (1
groupe d’intervenants).
Un participant met en garde contre le recours par les forces policières à des
constructions algorithmiques dans la prévision du crime, car celles-ci reproduisent des
biais « politiques et discriminatoires ».

Attentes
Voici les attentes qui ont été identifiées par les participants sur l’impact des nouvelles
technologies et des médias sociaux.
●

Des corps policiers qui s’adaptent aux nouvelles technologies et qui soutiennent les
victimes de cybercriminalité (2 groupes d’intervenants).

●

Des corps de police respectueux, indépendants et imputables dans leurs interventions
(1 groupe de citoyens).

●

La recherche d’alternatives pour éviter la criminalisation des jeunes sur internet,
souvent inconscients de leurs actes (1 groupe d’intervenants).

●

Un équilibre entre la rapidité d’intervention des policiers et le spectre de leurs
interventions (pour inclure les cybercrimes bien qu’ils peuvent paraître moins urgents)
(1 groupe d’intervenants).

Pistes de solution et lien de confiance
Voici les pistes de solution pour affronter les défis et les suggestions faites dans l'objectif
d’améliorer le lien de confiance entre la police et la population.
●

De manière générale, la perception des participants est que les policiers manquent de
ressources et d’expertise pour prévenir et intervenir efficacement en matière de
cybercrime, ou pour tenir compte des effets des médias sociaux dans des dossiers
divers, par exemple de violence conjugale. Il est suggéré d’augmenter les ressources
des policiers pour recruter des spécialistes des technologies et des médias sociaux (3
groupes d’intervenants). L’identification des policiers et policières qui recevront des
formations et qui pourront servir de références auprès de leurs collègues, mais aussi
auprès d’intervenants sociaux qui ont aussi un manque d’expertise, par exemple en
maison d’hébergement pour femmes violentées, est suggérée par un groupe.
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《

Meilleure gestion des ressources policières pour permettre d’avoir des
policiers spécialistes… Si on cesse de répondre aux appels qui relèvent
des services sociaux (ex. détresse et conflit de voisinage), cela libère de
l’argent à même le budget pour la formation continue, la supervision et la
multiplication des policiers spécialistes… Le policier devrait être en support
aux services sociaux et non faire à leur place. À l’inverse, certaines tâches
sont délaissées par la police et pourtant seule elle peut les accomplir,
comme bien comprendre les technologies et aider une victime à faire
cesser une agression chronique.

》

- Intervenant, 17 novembre 2020

《

Un défi est la rapidité des jeunes ados sur les médias sociaux versus celle
des intervenants, car les jeunes sont toujours ou très souvent sur les
médias sociaux. Lorsque les intervenants doivent rencontrer les parents
des jeunes, c’est difficile car ils ne sont pas au parfum de ce que leur jeune
fait sur les réseaux sociaux.

》

- Intervenant, 17 novembre 2020

●

Une piste de renforcement du lien de confiance est d’adopter une approche citoyenne
pour mieux faire comprendre le travail de la police et ses différents rôles à la
population, et de créer des liens communautaires et pour désamorcer les craintes des
citoyens à l’égard de la police (par exemple un kiosque dans la communauté, un chien
policier introduit aux citoyens, la présentation d’outils de travail, etc.). Le recours aux
réseaux sociaux pour s’adresser aux citoyens est également cité en exemple (1 groupe
de citoyens, 1 groupe d’intervenants).

●

Un meilleur financement des services de police, autochtones en particulier, aiderait à
freiner le roulement de personnel, et à améliorer la qualité de la formation et des outils
d’intervention (2 groupes d’intervenants).

●

Une solution consiste à améliorer et faciliter la collaboration entre les différents paliers
policiers (fédéral, provincial, municipal) ainsi qu’avec les organismes, notamment par
des mécanismes de partage de l’information (2 groupes d’intervenants).

Voici d’autres solutions identifiées par un petit nombre de personnes à chaque fois:
●

Adapter le corps législatif aux enjeux de preuve en matière de cybercriminalité pour ne
pas faire reposer le fardeau de la preuve sur la victime. Par exemple, permettre la prise
en compte des textos dans les plaintes de harcèlement en contexte de violence
conjugale (1 groupe d'intervenants).
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●

●

●
●

Donner de la formation continue aux policiers et policières sur les réalités sociales, et
assurer des approches plus uniformisées en matière de cybercriminalité, par exemple,
en contexte de victimisation chronique (1 groupe d'intervenants).
Faire de la prévention et de la sensibilisation auprès des jeunes et de la population en
matière de cybercriminalité, notamment sur les impacts que peuvent avoir des gestes,
des paroles, et des publications en ligne (1 groupe d’intervenants).
Légiférer pour permettre aux policiers de désactiver les fonctions de localisation d’un
téléphone (ex. dans les cas de violence conjugale).
Selon un groupe, le remplacement des services municipaux par la SQ a accéléré ou
accentué un éloignement des forces de police du citoyen, en raison de l’absence
d’attachement des patrouilleurs et des citoyens les uns envers les autres.

Questionnaire en ligne
Faits saillants du questionnaire
●
●

●
●

●

La majorité des répondants croit que la présence policière sur internet est
insuffisante.
La majorité des répondants ne croit pas que les crimes commis sur internet soient
moins graves. Cependant, la moitié d’entre eux jugent qu’ils auront moins tendance
à signaler un cybercrime dont ils seraient témoins que s’il s’agit d’un autre crime, et
40 % estiment qu’ils auraient moins tendance à porter plainte s’ils étaient victimes
d’un cybercrime plutôt que d’un autre type de crime.
Si victime d’un cybercrime, la majorité des répondants ne croit pas qu’elle aurait plus
tendance à le dire sur internet qu’à porter plainte à la police.
La majorité des répondants estime que les dénonciations en ligne ne sont pas
nécessaires pour changer la mentalité de la police. Les personnes faisant partie
d’une minorité visible sont proportionnellement plus nombreuses à être de l’avis
contraire.
La majorité des répondants croit que le recours aux données personnelles par la
police est légitime dans le cadre de ses enquêtes.

Résultats
Les avis des répondants au questionnaire et des participants au forum se rejoignent
concernant la perception de la présence policière sur internet. En effet, alors que dans les
forums l’intervention policière en cybercriminalité apparaît non optimale, notamment en matière
de pouvoirs d'intervention et de préservation de la preuve, les répondants du questionnaire
croient majoritairement que la présence policière sur internet est insuffisante. Des
commentaires du questionnaire rejoignent également les propos récoltés lors des forums
concernant le besoin de financement pour combattre les crimes informatiques (fraude, vol
d’identité) et pour augmenter les effectifs technologiques au sein de la police.
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La section du questionnaire qui portait sur l’impact des nouvelles technologies et des médias
sociaux sur l’action de la police visait d’abord à mesurer les perceptions du public concernant
la présence policière sur internet et la gravité des crimes commis sur internet par rapport aux
autres crimes.
Concernant la présence de la police sur internet :
● La majorité des répondants est en désaccord avec le fait que la présence de la police
sur internet est suffisante (57 % en désaccord).
● Un peu plus du quart des répondants est d’accord, avec 23 % d’entre eux qui sont
plutôt d’accord et 5 % entièrement d’accord.
● Un peu plus d’un répondant sur dix ont dit ne pas savoir.
Concernant la gravité des crimes :
● La grande majorité des répondants, soit neuf répondants sur dix, a dit être en
désaccord avec le fait que les crimes commis sur internet sont moins graves que
d’autres types de crime.
Deux questions cherchaient à mesurer les comportements des personnes témoins ou victimes
de crimes sur internet.
Concernant les témoins de crime, les répondants sont divisés :
● Près de la moitié des répondants (49 %) est d’accord avec l’énoncé selon lequel s’ils
sont témoins d’un crime commis sur internet, ils auront moins tendance à le signaler
que s’il s’agit d’un autre crime.
Concernant les victimes de crimes :
● 40 % des répondants sont plutôt ou entièrement d’accord avec l’énoncé selon lequel
s’ils sont victimes d’un crime commis sur internet, ils auront moins tendance à le
signaler que s’il s’agit d’un autre type de crime. 53 % sont en désaccord.
● S’ils sont victimes d’un crime, huit répondants sur dix (83 %), ont dit être en désaccord
avec le fait qu’ils auraient plus tendance à le dire sur internet qu’à porter plainte à la
police.
Deux autres questions portaient sur les perceptions du public en ce qui concerne les
dénonciations en ligne et l’accès aux données personnelles par la police pour aider son travail
d’enquête :
● Près de deux répondants sur trois (65 %) ont dit être en désaccord avec l’énoncé selon
lequel les dénonciations en ligne sont nécessaires pour changer la mentalité de la
police. Il n’y a pas de variation de ce résultat en fonction du genre ou de l’âge. 39 %
d’entre eux sont entièrement d’accord et 26 % plutôt en désaccord.
● Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont proportionnellement plus
nombreuses à croire que les dénonciations en ligne sont nécessaires pour changer la
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●

mentalité de la police. En effet, 47 % d’entre elles sont d’accord avec l’énoncé, dont
25 % entièrement d’accord et 22 % plutôt d’accord.
Huit répondants sur dix (84 %) ont dit être d’accord avec l’énoncé selon lequel l’accès
aux données personnelles par la police est légitime pour aider son travail d’enquête.

Commentaires
En fin de sondage, une question permettait aux répondants d’ajouter des commentaires au
sujet des services de police au Québec. Voici ceux qui recoupent la thématique :
● Des répondants sont d’avis que le financement pour combattre les crimes
informatiques (fraude, vol d’identité) devrait être augmenté (6);
● Des répondants observent un manque d’effectifs technologiques au sein de la police
(4);
● Des répondants estiment que les médias sociaux nuisent à l’acceptation sociale de la
police, notamment par la publication de vidéos qui feraient mal paraître la police et qui
ne reflèterait pas la réalité policière (3);
● Un répondant suggère que les élus et la population soient davantage renseignés quant
aux outils électroniques (ou technologiques) qu’utilisent les forces policières (1).
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Le rôle social de la police
Forums
Le forum citoyen sur ce thème a accueilli 12 participants (soit 2 sous-groupes), et le forum des
intervenants 61 participants (soit 8 sous-groupes).
Faits saillants sur le rôle social de la police
Défis
● La majorité des participants observe que les corps de police sont mal outillés pour
remplir leur rôle social.
● La moitié des participants croit que la conjugaison des actions de prévention et de
répression est difficile dans le rôle social de la police et demande une clarification de
celui-ci.
● Les citoyens et plusieurs intervenants perçoivent une attitude irrespectueuse qui nuit
au rôle social des policiers.
● La moitié des intervenants juge que la collaboration avec les organismes
communautaires et les intervenants sociaux est insuffisante ou inégale selon les
régions.
● La moitié des intervenants estime que la police n’est pas facilement accessible pour
la population, particulièrement pour les personnes vulnérables qui ont besoin d’aide,
ce qui nuit à son image.
Attentes
● La moitié des participants souhaite que la police fasse davantage preuve
d’ouverture, d’écoute et de compréhension pour remplir son rôle social.
Pistes de solution et lien de confiance
● La majorité des participants croit que les corps policiers devraient être mieux formés,
ou soutenus par des experts, pour adapter les interventions de manière à
déstigmatiser les personnes présentant des problématiques sociales.
● La majorité des participants est d’avis qu’il faut rediriger des interventions de la
police vers le milieu communautaire ou les services sociaux. Les partenariats et les
collaborations doivent, selon eux, être renforcés dans cet objectif.
● La moitié des participants estime que l’augmentation du financement du milieu
communautaire et des services sociaux est essentielle pour libérer la police de
certaines interventions qui requièrent des expertises spécifiques.
● Plusieurs participants envisagent la mise sur pied d’une police communautaire
comprenant une variété d’intervenants spécialisés pour aider les plus vulnérables à
respecter la loi.
● Plusieurs participants pensent qu’une implication constante de la police auprès de la
société civile lui permettrait de créer un lien de confiance avec la population, tout
comme l’adoption d’une approche davantage préventive que coercitive.
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Défis
Voici les défis qui ont été identifiés par les participants sur la question du rôle social de la
police :
●

Une majorité de participants constate que les policiers manquent d’outils, de
ressources et de formation pour remplir leur rôle social, notamment en matière
d’intervention auprès de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale,
de violence sexuelle, de violence conjugale, ou encore pour entrer efficacement en
relation avec les membres de minorités ethnoculturelles où les enjeux ne sont pas
compris par tous les policières et policières (1 groupe de citoyens, 5 groupes
d’intervenants).

●

La clarification du rôle social de la police est jugée nécessaire, et notamment la
conjugaison des actions de prévention et de répression (1 groupe de citoyens, 4
groupes d’intervenants). Pour plusieurs participants, cette conjugaison est trop
exigeante pour les policiers parce qu’elle multiplie leurs champs d’interventions.
Plusieurs intervenants trouvent que les fonctions de prévention et de répression sont
incompatibles (4 groupes d’intervenants). Force est de constater que les
problématiques sociales prennent de l’ampleur dans le quotidien de la police, et le
conflit de rôle entre la prévention et la répression semble entraîner un traitement des
problématiques sociales au cas par cas, plutôt que par une approche transversale (1
groupe de citoyens, 1 groupe d’intervenants). Certains participants sont d’avis que la
police traite les enjeux sociaux comme des enjeux de sécurité publique, par exemple
lorsqu’ils remettent des constats d’infraction à des personnes itinérantes, sans que
cette approche soit adaptée (1 groupe d’intervenants).

《

Le rôle de la police est appelé à changer: de plus en plus d’appels en
lien avec la souffrance, la misère, la santé mentale - l’aspect social qui
prend de plus en plus de place. Les policiers ne sont pas des TS comment jumeler les demandes de la population et le rôle des policiers.
Difficile de jumeler les deux: prévention et répression. Porter deux
chapeaux.

》

- Intervenant, 18 novembre 2020

●

Plusieurs participants trouvent que certains policiers font preuve d'immaturité, de
condescendance ou d’arrogance (2 groupes de citoyens, 3 groupes d’intervenants). De
façon générale, il est considéré par les participants qu’une attitude irrespectueuse nuit
au rôle social des policiers.

●

Une collaboration inégale ou insuffisante avec les organismes communautaires et les
intervenants sociaux, selon les régions, est déplorée (4 groupes d’intervenants). Selon
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un groupe, les approches préconisées par la police et les intervenants sociaux ne
concordent pas toujours.
Collaboration en santé mentale : les services offerts ne sont pas les
mêmes entre les villes. L’exemple de collaboration de la ville de
Sherbrooke mériterait d’être déployé en région (ÉMIP). En résumé, on
gagnerait à intégrer les ressources communautaires dans l’intervention
policière.

《

》

- Intervenant, 18 novembre 2020

●

Plusieurs participants trouvent que la police n’est pas accessible ou facilement
joignable, en particulier pour les personnes vulnérables qui peuvent avoir besoin
d’aide. Cet éloignement perçu nuit à l’image de la police (1 groupe de citoyens, 4
groupes d’intervenants).

●

Les intervenants observent un manque de confiance à l’égard de la police, notamment
de la part des populations marginalisées (3 groupes d’intervenants).

●

Le sous-financement en santé publique et dans le milieu communautaire fait
probablement en sorte que les policiers sont de plus en plus mobilisés pour des
problèmes qui ne peuvent être pris en charge par les autres acteurs sociaux (1 groupe
de citoyens, 1 groupe d’intervenants).

Attentes
Voici les attentes qui ont été identifiées par les participants sur le rôle social de la police :
●

De façon générale, les participants souhaitent que la police adopte une approche plus
humaine, empreinte d’ouverture, d’écoute et de compréhension envers la communauté
ainsi qu’à l’endroit des personnes qui vivent différentes problématiques sociales (1
groupe de citoyens, 4 groupes d’intervenants).

●

L’écoute, la reconnaissance et la protection des victimes sont attendues des policiers
et policières par des participants (2 groupes d’intervenants).

●

L’adoption d’une approche de prévention plutôt que de répression est demandée par
des participants (1 groupe d’intervenants).

●

La collaboration soutenue avec les organismes communautaires et les intervenants
sociaux est attendue de même que la participation active à la vie communautaire (1
groupe d’intervenants).
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Pistes de solution et lien de confiance
Voici les pistes de solution pour affronter les défis et les suggestions faites dans l'objectif
d’améliorer le lien de confiance entre la police et la population :
●

Les participants partagent l’idée de mieux former ou accompagner la police sur les
plans social et psychosocial pour adapter les interventions de manière à déstigmatiser
les personnes présentant des problématiques sociales (1 groupe de citoyens, 8
groupes d'intervenants). Des besoins de formations ou de soutien d’expertise en
violence fondée sur le genre, en santé mentale, en toxicomanie, en victimologie et en
itinérance sont nommés plusieurs fois par les participants.

●

Les participants proposent de rediriger des interventions de la police vers le milieu
communautaire ou les services sociaux, car ces derniers détiennent l’expertise
nécessaire. En ce sens, les partenariats et collaborations doivent être renforcées ou
systématisées entre la police, le milieu communautaire et les services sociaux (1
groupe de citoyens, 7 groupes d'intervenants). L’accompagnement des victimes de
violence conjugale par des organismes est présenté comme partenariat possible par
un intervenant. La présence d’un agent de liaison entre la police et les partenaires
externes est également proposée par deux groupes d’intervenants. La définition des
rôles spécifiques de tous les acteurs est à faire selon un groupe d’intervenants.

●

La moitié des participants estiment que l’augmentation du financement du milieu
communautaire et des services sociaux est essentielle pour libérer la police de
certaines interventions qui requièrent des expertises spécifiques (2 groupes de
citoyens, 4 groupes d’intervenants). Pour certains participants, une réallocation d’une
partie du budget de la police est nécessaire (2 groupes de citoyens, 2 groupes
d’intervenants).

●

Des participants présentent comme piste de solution la mise sur pied d’une police
communautaire comprenant une variété d’intervenants spécialisés (« équipe mixte »),
qui aurait pour mandat d’aider les plus vulnérables à respecter la loi (2 groupes de
citoyens, 3 groupes d’intervenants). Un groupe de citoyens propose de créer des
« équipes volantes » affectées aux problématiques d’agression sexuelle ou de violence
conjugale.

●

Des participants estiment qu’une approche policière axée sur la sensibilisation et la
prévention, plutôt que sur la coercition, serait à privilégier (1 groupe de citoyens, 3
groupes d’intervenants).

●

Des participants croient qu’augmenter les rapports de proximité avec la communauté,
particulièrement les jeunes, et une implication constante auprès de la société civile
permettraient à la police de créer un lien de confiance avec la population (1 groupe de
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citoyens, 3 groupes de participants). L’uniforme des policiers et policières est perçu par
deux groupes d’intervenants comme un obstacle à une approche plus
communautaire, car il intimide certaines personnes.
Voici d’autres solutions identifiées par un petit nombre de personnes à chaque fois :
●

●

《

Assurer une représentation de la diversité culturelle, religieuse, sexuelle et
d’expression de genre, de parcours de vie et de formations académiques au sein de la
police (2 groupes d’intervenants).
Décriminaliser toutes les drogues et faciliter l’accès à des services communautaires qui
visent la réduction des méfaits liés à la consommation (1 citoyen).
Cesser de considérer que les policiers sont une réponse à la violence
fondée sur le genre. Au stade actuel, c’est impossible de demander aux
policiers d’être des experts dans tous les enjeux sociaux ; la structure
de leur formation et la nature même de leur emploi rendent cela
pratiquement impossible. Conséquemment, il y a urgence de revoir leur
financement et permettre d’allouer ces ressources financières à des
projets de communautés supportés par des travailleurs sociaux, des
organismes communautaires, des psychologues qui eux possèdent
l’expertise pour intervenir dans des situations sensibles.

》

- Citoyen, 18 novembre 2020

Questionnaire en ligne
Faits saillants du questionnaire
●

●

●

La majorité des répondants est d’avis que le financement des services de police est
insuffisant. Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont
proportionnellement plus nombreuses à juger que le financement des services de
police est trop généreux.
La majorité des répondants fait confiance à la police pour être apte à agir auprès
des populations vulnérables. Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont
proportionnellement plus nombreuses à ne pas avoir confiance en la police pour agir
auprès des populations vulnérables.
La majorité croit que les services de police sont bien outillés pour venir en aide aux
victimes d’agressions sexuelles. Les personnes faisant partie d’une minorité visible
sont proportionnellement plus nombreuses à croire que les services de police ne
sont pas bien outillés pour venir en aide aux victimes d’agressions sexuelles.
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Résultats
La comparaison des résultats des forums et du questionnaire est frappante : la majorité des
répondants du questionnaire a confiance que la police est apte à agir auprès des populations
vulnérables, alors que la majorité des participants des forums observe que les corps de police
sont mal outillés pour remplir leur rôle social. Tandis que plus de la moitié des répondants au
questionnaire estiment que les services de police sont bien outillés pour aider les victimes
d’agressions sexuelles, la majorité des participants des forums pense que la police n’est pas
bien outillée pour traiter les crimes liés à la violence sexuelle. De plus, si la majorité des
répondants au questionnaire croit que le financement des services de police est insuffisant, la
moitié des participants des forums estiment que l’augmentation du financement du milieu
communautaire et des services sociaux est essentielle pour libérer la police de certaines
interventions spécifiques au rôle social.
La section du questionnaire qui portait sur le rôle social de la police visait d’abord à mesurer la
perception du public sur le financement des services de police :
●
●
●
●
●

La majorité des répondants est d’avis que le financement des services de police est
insuffisant (68 %).
Plus d’un répondant sur dix est d’avis que le financement des services de police est
adéquat.
Moins d’un répondant sur dix est d’avis que le financement des services de police est
trop généreux.
Environ un répondant sur dix dit ne pas savoir.
Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont proportionnellement plus
nombreuses à juger que le financement des services de police est trop généreux. En
effet, 20 % d’entre elles sont de cet avis.

La deuxième partie visait à mesurer le degré de confiance du public envers la police pour agir
auprès des populations vulnérables (par exemple les personnes itinérantes, toxicomanes ou
aux prises avec des problèmes de santé mentale) et à vérifier s’il juge que les services de
police sont bien outillés pour venir en aide aux victimes d’agressions sexuelles.
Concernant les interventions auprès des personnes vulnérables :
● La majorité des répondants, soit près de huit répondants sur dix, est confiante envers
la police pour qu’elle agisse auprès des populations vulnérables.
● Il n’y a pas de variation de ces résultats en fonction du genre ou de l’âge.
● Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont proportionnellement plus
nombreuses à ne pas avoir confiance en la police pour agir auprès des populations
vulnérables. En effet, 40 % d’entre elles sont en désaccord avec l’énoncé, dont 26 %
plutôt en désaccord et 14 % entièrement en désaccord.

Consultation sur la modernisation de la police au Québec / rapport de consultation • 43

Concernant les outils pour venir en aide aux victimes d’agressions sexuelles :
● La majorité des répondants croit que les services de police sont bien outillés pour venir
en aide aux victimes d’agressions sexuelles (58 %).
● Environ un répondant sur trois a dit être en désaccord, avec 26 % d’entre eux plutôt en
désaccord et 8 % entièrement en désaccord.
● Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont proportionnellement plus
nombreuses à croire que les services de police ne sont pas bien outillés pour venir en
aide aux victimes d’agressions sexuelles. En effet, 40 % d’entre elles sont en
désaccord avec l’énoncé, dont 26 % plutôt en désaccord et 14 % entièrement en
désaccord.
● Il n’y a pas de variation marquée entre les personnes s’identifiant au genre féminin et
au genre masculin.
Commentaires
En fin de questionnaire, une question permettait aux répondants d’ajouter des commentaires
au sujet des services de police au Québec. Voici ceux qui recoupent la thématique :
● Plusieurs répondants, croient que les corps policiers devraient recevoir de la formation
continue pratique (pas en ligne) pour être mieux outillés en matière de toxicomanie,
d’itinérance, de violence conjugale, de violences sexuelles, de désescalade de crises,
de santé mentale, d’emploi de la force, des droits de la personne et de rapports avec
les minorités ethnoculturelles et racisées (28). Plusieurs d’entre eux croient qu’une
augmentation du financement est nécessaire en ce sens.
● Pour plusieurs répondants, le rôle social de la police ne cesse d'augmenter en raison
de la fragilité des services sociaux et de santé. À leurs dires, la police ne devrait pas
avoir autant d’interventions sociales à faire; les policiers et policières ne sont d’ailleurs
pas recrutés pour cette raison. En ce sens, il leur apparaît nécessaire de réinvestir
dans le filet social, notamment dans le système de santé et dans les organismes
communautaires (13);
● Plusieurs répondants pensent qu’une meilleure collaboration entre les services sociaux
et la police est nécessaire. L’accompagnement des policiers et policières par des
intervenants psychosociaux ou des travailleurs sociaux est ainsi souhaitée, mais est
jugée conditionnelle à une augmentation des ressources policières (8);
● Plusieurs répondants estiment que la formation de base et le recrutement des policiers
et policières doivent être réformés (10). En effet, ils sont d’avis que la diversification
des formations académiques des candidats est souhaitable, à leurs dires il y a trop de
jeunes policiers sans expérience de vie dans la police, et que la formation de base
devrait être plus adaptée à la société d’aujourd’hui compte tenu de ses complexités
psychosociales. Ils souhaitent également que les enseignants de la formation policière
soient issus de différents champs professionnels;
● Quelques répondants souhaitent que les policiers et policières soient plus « proches »
des citoyens et qu’ils soient davantage dans la prévention que dans la répression (7);
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●

●

Quelques répondants sont d’avis qu’il faut repenser la vision de la police au Québec,
puis revoir nos attentes envers celle-ci. L’idée d’instaurer une police communautaire ou
d’affecter des policiers et policières uniquement aux relations avec la communauté est
partagée par ceux-ci (5);
Des répondants observent du profilage social à l’endroit des personnes itinérantes, des
femmes victimes de violence et des femmes marginalisées (2). L’un d’eux souhaite le
désarmement de la police et le retrait de pouvoirs aux policiers.
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Les relations entre les institutions policières, judiciaires et
politiques
Forums
Le forum citoyen sur ce thème a accueilli 3 participants (soit 1 groupe), et le forum des
intervenants 12 participants (soit 3 sous-groupes). Étant donné la faible participation citoyenne,
la récurrence des propos se calcule en fonction du nombre de citoyens ayant appuyé une idée.
Aucune attente n’a été émise par les citoyens.
Faits saillants
Défis
● Deux groupes d’intervenants ont la perception que la police travaille en silos, sans
collaboration avec les institutions judiciaires ou les organismes communautaires.
● Pour certains intervenants, l’influence politique des corps policiers et de leurs
syndicats, particulièrement auprès des instances municipales, semble
problématique.
● Des participants estiment qu’on manque de sanctions adéquates lors de bavures
policières, et ce, au détriment de l’intérêt public.
● Des participants sont d’avis que les pouvoirs discrétionnaires ne sont pas
suffisamment encadrés et croient que la police joue parfois les rôles de juge et
partie.
Attentes
● Des intervenants s’attendent à la fin de la discrimination et du profilage racial grâce
à une collaboration entre les trois instances et souhaitent l’application de sanctions
adéquates envers les policières et policiers fautifs.
Pistes de solution et lien de confiance
● Les citoyens estiment que l’éducation de la population à ses droits et la
sensibilisation de la population au travail des policiers seraient pertinentes.
● Des intervenants identifient des moyens d'accroître l’imputabilité de la police: la
création d’un ombudsman aux plaintes policières, l’augmentation du délai à trois ans
pour le dépôt d’une plainte en déontologie, la présence d’acteurs non policiers, tels
que des intervenants sociaux, lors d’interventions policières, parmi d’autres.
● Quelques intervenants proposent le partage plus systématique des bons coups des
policiers au public pour établir un lien de confiance avec la population.
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Défis
Voici les défis qui ont été identifiés par les participants sur les relations entre les institutions
policières, judiciaires et politiques :
●

De façon générale, les trois citoyens n’ont pas relevé de défis ou de problématiques
dans les relations entre les institutions policières, judiciaires et politiques. Un citoyen
reconnaît qu’il est inquiétant que des corps policiers soient plus près du politique que
d’autres, notamment en ce qui a trait aux nominations à la tête de la Sûreté du Québec
pour des raisons politiques, mais croit que les politiciens ne peuvent pas vraiment agir
sur leur structure interne.

●

Les trois citoyens s’entendent pour dire que l’image de la police est à travailler en
montrant les bons coups des corps de police et en expliquant leur travail à la
population. Selon eux, la popularité des séries policières à la télévision témoigne d’un
intérêt de la population pour le travail policier. Néanmoins, celles-ci ne reflètent pas la
réalité vécue par les policiers et policières.

●

Deux groupes d’intervenants ont la perception que la police travaille en silos, sans
collaboration avec les institutions judiciaires ou les organismes communautaires. Selon
des intervenants, les acteurs politiques, judiciaires et policiers devraient faire front
commun, par souci de cohérence, sur certains enjeux transversaux. Le racisme
systémique, le profilage racial, la surreprésentation des communautés autochtones et
racisées dans le système carcéral et les bris de conditions de probation ont été
nommés comme enjeux transversaux (1 groupe d’intervenants).

●

Pour certains intervenants, l’influence politique des corps policiers et de leurs
syndicats, particulièrement auprès des instances municipales, semble problématique
(2 groupes d’intervenants). L’opposition des corps policiers au port de caméras
corporelles a servi d’exemple pour illustrer leur poids politique. Un groupe déplore que
les administrations municipales paient les frais judiciaires des policiers et policières
municipaux.

●

Des participants estiment qu’il y a un manque de sanctions adéquates lors de bavures
policières, et ce, au détriment de l’intérêt public (2 groupes d’intervenants). Selon un
groupe, ce problème est ignoré par la classe politique.

●

Des participants sont d’avis que les pouvoirs discrétionnaires ne sont pas
suffisamment encadrés et croient que la police joue parfois les rôles de juge et partie
(1 groupe d’intervenants).
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Parfois dans les interactions policières avec l’administration municipale
on ne sent pas qu’il y a une réelle délibération politique une fois que le
service policier a pris position sur un enjeu (p. ex. : rapport sur les
caméras corporelles).

《

》

- Intervenant, 19 novembre 2020

Attentes
Voici les attentes qui ont été identifiées par les participants sur les relations entre les
institutions policières, judiciaires et politiques :
●

Des intervenants s’attendent à la fin de la discrimination et du profilage racial grâce à
une collaboration entre les trois instances (1 groupe d’intervenants).

●

Des intervenants souhaitent l’application de sanctions adéquates envers les policières
et policiers fautifs (1 groupe d’intervenants).

Pistes de solution et lien de confiance
Voici les pistes de solution pour affronter les défis et les suggestions faites dans l'objectif
d’améliorer le lien de confiance entre la police et la population :
●

Les citoyens estiment que l’éducation et la sensibilisation de la population au travail
des policiers et à propos de leurs droits seraient pertinentes. D’après eux, les
connaissances de la population sur le système judiciaire et sur les rapports entre la
police et les institutions judiciaires sont déficientes (3 citoyens).

●

Plusieurs intervenants proposent diverses avenues pour assurer l’imputabilité de la
police (2 groupes d’intervenants). La création d’un ombudsman aux plaintes policières,
l’augmentation du délai à trois ans pour le dépôt d’une plainte en déontologie, la
présence d’acteurs non policiers, tels que des intervenants sociaux, lors d’interventions
policières et la conduite d’enquêtes sur les pratiques policières sont nommés. Un
intervenant suggère d’élargir le mandat d’enquête du BEI1 à tous types de blessures
ayant été infligées lors d’une intervention policière.

●

Quelques intervenants proposent le partage plus systématique des bons coups des
policiers au public pour établir un lien de confiance avec la population (1 groupe
d’intervenants).

1

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) mène une enquête dans tous les cas où, lors d’une
intervention policière ou durant sa détention par un corps de police, une personne autre qu’un policier en
service décède ou subit une blessure grave ou une blessure causée par une arme à feu utilisée par un
policier. Le BEI intervient alors pour faire la lumière sur l’événement.
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Questionnaire en ligne
Faits saillants du questionnaire
●

●

●
●

●

●

●

La majorité des répondants fait confiance aux tribunaux, au gouvernement du
Québec et à la Sûreté du Québec. Le taux de confiance est néanmoins plus
important envers la police.
Les personnes faisant partie d’une minorité visible et celles issues d’une Première
Nation ou de la nation inuite sont proportionnellement moins nombreuses à faire
confiance au gouvernement.
Le quart des personnes faisant partie d’une minorité visible ne fait pas confiance à la
Sûreté du Québec.
La majorité des répondants, soit près de six répondants sur dix, ne croit pas à
l’indépendance de la police par rapport au gouvernement. En effet, 37 % sont plutôt
en désaccord et 22 % entièrement en désaccord avec la proposition contraire.
Les personnes faisant partie d’une minorité visible et celles d’une Première Nation
ou de la nation inuite sont proportionnellement plus nombreuses à croire que la
police n’est pas indépendante de la police.
La majorité des répondants croit à l'indépendance de la police par rapport aux
tribunaux. Les personnes issues d’une Première Nation ou de la nation inuite sont
proportionnellement moins nombreuses à être de cet avis.
Un peu plus de la moitié des répondants est d’accord que la police communique
suffisamment avec le public. Plus du tiers est de l’avis contraire.

Résultats
La comparaison des résultats des forums et des commentaires du questionnaire permet de
relever certains points communs. Premièrement, la perception que le travail des policières et
policiers est méconnu de la population est partagée. Deuxièmement, l’indépendance des corps
policiers aux administrations municipales est remise en question par quelques participants aux
forums et plusieurs répondants du questionnaire. Troisièmement, l’attente que les policières et
policiers soient imputables est commune à deux groupes d’intervenants des forums et
quelques répondants.
La section du questionnaire qui portait sur les relations entre les institutions policière, judiciaire
et politique visait d’abord à mesurer la confiance du public envers les tribunaux, le
gouvernement du Québec et la Sûreté du Québec.
Concernant les tribunaux :
● La majorité des répondants, soit plus de six répondants sur dix, fait confiance aux
tribunaux, dont 52 % font assez confiance et 12 % beaucoup confiance.
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●
●
●

Un peu moins d’un répondant sur trois fait peu confiance aux tribunaux (31 %)
Moins de 5 % des répondants ne fait pas confiance du tout aux tribunaux.
Il n’y a pas de variation chez les personnes faisant partie d’une minorité visible, d’une
Première Nation ou de la nation inuite.

Concernant le gouvernement du Québec :
● La majorité des répondants, soit environ sept répondants sur dix, fait confiance au
gouvernement, dont 61 % font assez confiance et 9 % beaucoup confiance.
● Environ un répondant sur quatre fait peu confiance au gouvernement.
● Moins de 5 % des répondants ne fait pas du tout confiance au gouvernement.
● Les personnes faisant partie d’une minorité visible et celles issues d’une Première
Nation ou de la nation inuite sont proportionnellement moins nombreuses à faire
confiance au gouvernement avec respectivement 59 % d’entre elles qui lui font
confiance et 10 personnes sur 19.
Concernant la Sûreté du Québec :
● La majorité des répondants, soit plus de huit répondants sur dix, fait confiance à la
Sûreté du Québec, dont 44 % font assez confiance et 42 % beaucoup confiance.
● Environ un répondant sur dix a peu confiance.
● Moins de 5 % des répondants n’ont pas du tout confiance.
● Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont proportionnellement plus
nombreuses, soit près du quart, à ne pas faire confiance à la Sûreté du Québec alors
que 14 % lui font peu confiance et 10 % pas du tout.
Une question vérifiait si les répondants connaissaient le Directeur des poursuites criminelles et
pénales (DPCP).
● La majorité des répondants connaît le DPCP (67 %).
● Près d’un répondant sur trois ne connaît pas le DPCP (32 %).
● Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont proportionnellement moins
nombreuses, soit plus du tiers, à connaître le DPCP (39 %).
Trois questions demandaient aux répondants s’ils jugent que la police au Québec est
indépendante des tribunaux et du gouvernement et que la police communique suffisamment
avec le public.
Concernant l’indépendance de la police au gouvernement :
● La majorité des répondants, soit près de six répondants sur dix, ne croit pas à
l’indépendance de la police par rapport au gouvernement. En effet, 37 % sont plutôt en
désaccord et 22 % entièrement en désaccord avec la proposition contraire.
● Plus du tiers croit en l’indépendance de la police par rapport au gouvernement. En
effet, 30 % sont plutôt d’accord et 7 % entièrement d’accord avec une telle proposition.
● Les personnes faisant partie d’une minorité visible sont proportionnellement plus
nombreuses à ne pas croire en l’indépendance de la police par rapport au
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●

gouvernement. En effet, 25 % d’entre elles sont en désaccord et 43,5 % plutôt en
désaccord avec la proposition contraire.
Les personnes issues d’une Première Nation ou de la nation inuite sont
proportionnellement plus nombreuses à croire que la police n’est pas indépendante de
la police avec 13 personnes sur 19.

Concernant l’indépendance de la police aux tribunaux :
● Plus de la moitié des répondants croit en l’indépendance de la police par rapport aux
tribunaux. En effet, avec 40 % d’entre eux sont plutôt d’accord et 18 % entièrement
d’accord avec une telle proposition.
● Plus du tiers ne croit pas en l’indépendance de la police par rapport aux tribunaux. En
effet, 26 % sont plutôt en désaccord et 12 % entièrement en désaccord avec la
proposition contraire.
● Les répondants estiment que la police est plus indépendante des tribunaux que du
gouvernement, mais font moins confiance aux tribunaux qu’au gouvernement.
● Il n’y a pas de variation chez les personnes faisant partie d’une minorité visible.
● Les personnes issues d’une Première Nation ou de la nation inuite sont
proportionnellement moins nombreuses à croire en l’indépendance de la police par
rapport aux tribunaux avec 8 personnes sur 19.
Concernant la communication avec le public :
● Un peu plus de la moitié des répondants est d’accord que la police communique
suffisamment avec le public. En effet, 42 % d’entre eux sont plutôt d’accord et 10 %
entièrement d'accord avec une telle proposition.
● Plus du tiers des répondants est en désaccord avec la proposition selon laquelle la
police communique suffisamment avec le public. En effet, 35 % d’entre eux sont plutôt
en désaccord et 10,5 % entièrement en désaccord avec cette proposition.
Commentaires
En fin de sondage, une question permettait aux répondants d’ajouter des commentaires au
sujet des services de police au Québec. Voici l’essentiel des propos exprimés :
● Plusieurs répondants perçoivent, qu’en général, les services de police manquent de
financement, d’effectifs, c’est-à-dire de policiers et policières sur le terrain, et de
ressources pour répondre aux besoins de la population (29);
● Plusieurs répondants ont la perception qu’une image négative de la police existe dans
la société et que les médias participent à la véhiculer. Selon eux, les policiers
subiraient beaucoup de dénigrement sans pouvoir se défendre (26);
● Plusieurs répondants jugent que les corps de police devraient être plus indépendants
du politique (24). La majorité de ces derniers estime que les municipalités ont trop de
pouvoir d’influence sur leur service de police, ce qui serait accentué dans les petites
villes (14). La nomination des directeurs de services de police par les maires est
identifiée comme problématique;
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Plusieurs répondants croient que le travail des policiers et policières est méconnu de la
population et qu’une éducation serait à faire (20);
Plusieurs répondants perçoivent une iniquité entre le financement des corps policiers
municipaux et la Sûreté du Québec (17). Si certains estiment que la dernière est
sous-financée par rapport aux premiers (13), notamment par rapport à sa large
couverture territoriale, d’autres croient l’inverse (4);
Plusieurs répondants appuient la fusion des corps de police municipaux (17), tandis
que d’autres s’y opposent (6). Pour les premiers, la fusion permettrait à la police d’être
plus efficace (efforts concertés), d’optimiser ses ressources, d’assurer une
standardisation des services et de limiter l'ingérence municipale. La fusion des corps
policiers de la couronne nord de Montréal et de Laval, puis de Longueuil et de la
couronne sud est proposée régulièrement par les répondants. Pour les autres, le
rapport de proximité aux citoyens et une meilleure présence policière sur le terrain des
corps de police municipaux entrent en jeu;
Quelques répondants ont la perception que le système judiciaire ne soutient pas
suffisamment les corps policiers en octroyant des sentences qu’ils qualifient de
« bonbons » ou par trop d’abandons d’accusations (8). L’un deux exprime que les
relations avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales sont difficiles;
Quelques répondants jugent qu’il faut « définancer » la police pour financer les
organismes communautaires et les services sociaux (5);
Trois répondants croient que certaines fonctions exercées par les policiers et policières
devraient être reprises par le secteur privé telles que les sauvetages, la direction de la
circulation, les escortes lors de marches citoyennes ou cyclothons, etc. Selon l’un
d’eux, la définition d’agent de paix est à revoir afin d’exclure, à certains égards,
l'obligation qu’un policier endosse ce rôle;
Quatre répondants ont la perception que la qualité des services de police varie en
fonction du lieu de résidence, ce qu’ils identifient comme une injustice. Le
sous-financement des services de police autochtones est donné en exemple.
Quatre répondants ont la perception qu’il existe une impunité policière;
Deux répondants sont d’avis qu’une meilleure définition du mandat des policiers et
policières et de leurs limites d'intervention est nécessaire ;
Deux répondants répondants croient qu’une meilleure collaboration entre les services
de police de tous les paliers est nécessaire, notamment par un partage d’informations.
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Conclusion
Nous tenons à remercier les participants aux forums et les répondants au questionnaire pour
leur participation à cette consultation.
Les variations des résultats obtenus entre ces deux dispositifs consultatifs révèlent des
différences de points de vue significatives entre les participants sur certains enjeux comme le
profilage racial et le traitement équitable des individus par les policiers. On peut poser
l’hypothèse que les perceptions du grand public versus celles d’intervenants ou de citoyens
œuvrant quotidiennement auprès de milieux connus des policiers, varient notamment en
fonction de leurs connaissances et expériences très diverses concernant le travail des policiers
et leurs enjeux.
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Annexe 1 : Déroulement des forums
Temps

Activité

Animation

3 min

Mot de bienvenue

Membres du
Comité

5 min

Présentation du déroulement général
Présentation technique de l’outil Zoom et test de fonctionnalités

Animateur INM

5 min

Brise-glace

Animateur INM

5 min

Période d’information sur la thématique

Animateur INM

45 min

Travail en groupes sur la thématique du forum
● Annonce du travail en groupes et des consignes
● Les participantes et participants sont divisés en groupes
d’environ 6 personnes dans différentes salles Zoom.
● Transition technique en groupes Zoom
● Les participantes et participants du groupe sont invités à
se présenter, à présenter leur intérêt pour ce thème. Ils
désignent une personne pour la prise de notes ainsi qu’un
ou une porte-parole, et une suppléante. (3 min)
● Les participantes et participants prennent un moment de
réflexion individuelle avant de se lancer dans la discussion.
(5 min)
● Les participantes et participants sont ensuite invités à
répondre en relation avec la thématique. (35 min)

Animateur de l’INM

1. Quels sont les enjeux et les défis à relever sur ce thème?
2. Quelles sont les attentes sociétales liées à ces enjeux?
3. Quelles pistes de solution pour relever ces défis?
L’animateur reste en soutien aux différents groupes et fait le rappel
du temps.
Outils : fiche descriptive du thème, formulaire de prise de notes
5 min

Pause

20 min

Plénière de mise en commun - Retour en grande salle Zoom
● Un ou une porte-parole de chaque groupe présente les
réflexions de son équipe en 2-3 minutes.
● L’animateur anime une discussion pour compléter le
portrait autour des éléments mentionnés par chacune des
équipes.
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Animateur de l’INM

●
●

15 min

Si le temps le permet, un moment d’échange s’ensuit en
grand groupe après les présentations pour prendre les
réactions de la salle.
Les deux membres du comité sont en écoute active tout au
long de la plénière.

Travail en groupe sur le lien de confiance
● Les groupes de discussion sont de nouveau formés. Les
participants et les participantes désignent une personne
pour la prise de notes ainsi qu’un ou une porte-parole, et
une suppléante. (2 min)
● Les personnes participantes entrent directement dans le vif
du sujet et sont invitées à répondre à la question: Quelle
est la chose la plus importante à faire pour améliorer
le lien de confiance entre la population du Québec et
les services de police?

Animateur de l’INM

L’animateur reste en soutien aux différents groupes et fait le rappel
du temps.
Outils : fiche descriptive du thème, formulaire de prise de notes
15 min

Plénière de mise en commun - Retour en grande salle Zoom
● Un ou une porte-parole de chaque groupe présente les
réflexions de son équipe en 2-3 minutes.
● L’animateur dirige l’échange.
● Si le temps le permet, un moment d’échange s’ensuit en
grand groupe après les présentations pour prendre les
réactions de la salle.
● Les deux membres du comité sont en écoute active tout au
long de la plénière.

Animateur de l’INM

3 min

Conclusion
● Remerciement pour la participation
● Retour sur les prochaines étapes

Membre du Comité
Animateur de l’INM
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Annexe 2 : Gabarit de prise de
notes en groupe
Ronde de discussion 1: Défis, attentes envers la police et pistes de solution
1 sur 3. [3 minutes] Commencez par un bref tour de table indiquant votre nom et
l’organisme que vous représentez. Désignez ensemble un ou une porte-parole qui
rapportera les conclusions du groupe.
2 sur 3. [40 minutes] Maintenant, réfléchissez en groupe aux trois questions suivantes,
partagez vos réponses dans un premier tour de table et inscrivez les résultats de vos
réflexions :
1. Quels sont les enjeux et les défis à relever en matière de [nom de la
thématique] ?
2. Quelles sont vos attentes envers la police liées à ces enjeux ?
3. Quelles sont les pistes de solution pour relever ces défis ou mieux répondre aux
attentes?
Résultats des discussions
Selon nous, les grands défis sont…
●
●
●

Défi 1
Défi 2
Etc.

Selon nous, les grandes attentes sont…
●
●
●

Attente 1
Attente 2
Etc.

Selon nous, les grandes pistes de solution sont…
●
●
●

Piste de solution 1
Piste de solution 2
Etc.

Le ou la porte-parole rapportera ces éléments en grand groupe à la fin de cette activité.
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Commentaires additionnels :

Plénière 1
Ronde de discussion 2 : Améliorer le lien de confiance entre la police et la
population du Québec
3 sur 3. [15 minutes] Finalement, au regard de vos discussions précédentes, identifier LA
chose la plus importante à faire pour améliorer le lien de confiance entre la population du
Québec et les services de police, et expliquez pourquoi :

Selon nous, la chose la plus importante est...

Le ou la porte-parole rapportera cet élément en grand groupe à la fin de cette activité.

Commentaires additionnels :

Plénière 2

Consultation sur la modernisation de la police au Québec / rapport de consultation • 57

Annexe 3 : Questionnaire en ligne
Introduction
Bonjour,
Le Comité consultatif sur la réalité policière mène des consultations pour formuler des
recommandations à la ministre de la Sécurité publique pour moderniser la police. Pour ce faire,
le Comité a confié à l’Institut du Nouveau Monde (INM) le mandat d’organiser des forums
auprès d’intervenants des milieux communautaires ainsi qu’auprès de la population du
Québec. Le présent questionnaire vient compléter la collecte de données du Comité pour
rejoindre un plus grand nombre de personnes.
Ce questionnaire qui s’adresse à toute la population du Québec vise à mesurer les
connaissances, les perceptions et les attentes de la population envers les forces policières sur
l’ensemble du territoire.
Le questionnaire, administré par l’INM, peut être rempli entre le 11 novembre 2020 et le 3
décembre 2020. Nous vous invitons à répondre à toutes les questions. Il vous faudra un
maximum de 5 minutes pour remplir le questionnaire. L’INM s’engage à protéger la
confidentialité de toutes les personnes répondant au questionnaire. Les réponses seront
traitées de manière anonyme et aucune information personnelle permettant de vous identifier
ne sera recueillie.

Questions sur les caractéristiques socioéconomiques
Pour débuter, voici quelques questions qui serviront à des fins statistiques et à mieux
comprendre vos réponses. Ces questions ne permettent en aucun cas de vous retracer ou de
vous identifier. Toutes les réponses seront traitées de manière confidentielle et seront traitées
anonymement.
À quel groupe d'âge appartenez-vous ?
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et plus
Je préfère ne pas répondre
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Quelle est votre langue maternelle?
Français
Anglais
Autre (précisez)
Je préfère ne pas répondre
Cochez toutes les affirmations qui s’appliquent à vous :
Je suis issue ou issu d’une Première Nation ou de la nation Inuite.
Je fais partie d'une minorité racisée ou ethnoculturelle.
Je fais partie d'une minorité visible.
À quel genre vous identifiez-vous?
Masculin
Féminin
Non-binaire
Je préfère ne pas répondre
Dans quelle région du Québec habitez-vous ?
Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
Je n'habite pas au Québec
Je préfère ne pas répondre
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Quel est votre plus haut niveau de scolarité atteint?
Aucun diplôme
Diplôme d'études secondaires
Certificat ou diplôme d’études professionnelles
Certificat ou diplôme d’études collégiales
Certificat ou diplôme universitaire
Je préfère ne pas répondre
Questions d'ordre général sur la police et d'autres enjeux
Voici maintenant quelques questions d'ordre général sur la police.
Dans quelle mesure faites vous confiance aux institutions suivantes?
Les tribunaux
Beaucoup
Assez
Peu
Pas du tout
Je préfère ne pas répondre
Le gouvernement du Québec
Beaucoup
Assez
Peu
Pas du tout
Je préfère ne pas répondre
Les services de police municipaux (dans les grandes villes)
Beaucoup
Assez
Peu
Pas du tout
Je n’habite pas dans une grande ville
Je préfère ne pas répondre
La Sûreté du Québec
Beaucoup
Assez
Peu
Pas du tout
Je préfère ne pas répondre
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De manière générale, selon vous, est-ce que la police agit de manière équitable avec
tout le monde ?
Oui
Non
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Quel est l'énoncé qui correspond le mieux à votre opinion (une seule option) :
Le financement des services de police du Québec est adéquat.
Le financement des services de police du Québec est insuffisant.
Le financement des services de police du Québec est trop généreux.
NSP / Refus
Questions sur les relations entre les corps de police et les communautés racisées,
ethnoculturelles et autochtones
Passons maintenant à des questions concernant les relations entre la police et les
communautés racisées, ethnoculturelles et autochtones.
Les policières et les policiers reflètent-ils la diversité présente dans la population?
Oui
Non
Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants :
La présence de policières et policiers autochtones ou racisées augmente la confiance
de la population envers la police.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je préfère ne pas répondre
Il existe un problème de racisme systémique au sein des services de police du Québec.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
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Les policières et policiers du Québec font du profilage racial.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Je connais la différence entre le profilage criminel et le profilage racial.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Questions sur le rôle social de la police
Maintenant, voici quelques questions au sujet du financement et du rôle social de la police.
Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants :
J’ai confiance en la police pour agir auprès de populations vulnérables (ex. : les
personnes itinérantes, toxicomanes ou aux prises avec des problèmes de santé
mentale).
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Les services de police sont bien outillés pour venir en aide aux victimes d'agressions
sexuelles.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
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Questions sur la portée des nouvelles technologies et des médias sociaux sur l’action
policière
Voici maintenant des questions sur l'impact des nouvelles technologies et des médias sociaux
sur le travail de la police.
Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants :
La police est suffisamment présente sur internet.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
En général, selon moi, les crimes commis sur internet sont moins graves que les autres
types de crimes.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Si je suis témoin d'un crime commis sur internet, j'ai moins tendance à le signaler que
s'il s'agit d'un autre type de crime.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Si je suis victime d'un crime commis sur internet, j'ai moins tendance à le signaler que
s'il s'agit d'un autre type de crime.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
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L'accès aux données personnelles par la police est légitime pour aider son travail
d’enquête.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Si je suis victime d'un crime, j'aurai plus tendance à le dire sur internet qu’à porter
plainte à la police.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Les dénonciations en ligne sont nécessaires pour changer la mentalité de la police.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Questions sur les relations entre les institutions policières, judiciaires et politiques
Passons maintenant à des questions concernant les relations entre la police, les tribunaux et le
gouvernement.
Connaissez-vous le Directeur des poursuites criminelles et pénales ?
Oui
Non
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants :
Au Québec, la police est indépendante du gouvernement.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
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Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Au Québec, la police est indépendante des tribunaux.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
De manière générale, la police communique suffisamment auprès du public.
Entièrement d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt en désaccord
Entièrement en désaccord
Je ne sais pas
Je préfère ne pas répondre
Avez-vous d’autres choses à partager sur les services de police au Québec? ? (Question
facultative, réponse ouverte limite de 200 mots)

Consultation sur la modernisation de la police au Québec / rapport de consultation • 65

Annexe 4 : Résultats du
questionnaire en ligne
Les policières et les policiers reflètent-ils la diversité présente dans la population?
(n=1136)

Les policières et les policiers reflètent-ils la diversité présente dans la population?
Personnes faisant partie d’une minorité visible (n=73)
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Les policières et les policiers reflètent-ils la diversité présente dans la population?
Personnes issues d’une Première Nation ou de la nation inuite (n=17)

La présence de policières et policiers autochtones ou racisés augmente la confiance de
la population envers la police (n=1137)

Consultation sur la modernisation de la police au Québec / rapport de consultation • 67

La présence de policières et policiers autochtones ou racisés augmente la confiance de
la population envers la police
Personnes faisant partie d’une minorité ethnoculturelle ou racisée (n=69)
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La présence de policières et policiers autochtones ou racisés augmente la confiance de
la population envers la police
Personne issue d’une Première Nation ou de la nation inuite (n=17)

De manière générale, selon vous, est-ce que la police agit de manière équitable avec
tout le monde?
(n=1159)
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De manière générale, selon vous, est-ce que la police agit de manière équitable avec
tout le monde?
Personnes s'identifiant au genre féminin (n=442)

De manière générale, selon vous, est-ce que la police agit de manière équitable avec
tout le monde?
Personnes s'identifiant au genre masculin (n=709)
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De manière générale, selon vous, est-ce que la police agit de manière équitable avec
tout le monde?
Personnes faisant partie d’une minorité racisée (n=71)

De manière générale, selon vous, est-ce que la police agit de manière équitable avec
tout le monde?
Personnes faisant partie d’une minorité visible (n=75)
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De manière générale, selon vous, est-ce que la police agit de manière équitable avec
tout le monde?
Personnes issues d’une Première Nation ou de la nation inuite (n=17)

Les policières et policiers du Québec font du profilage racial
Personnes s'identifiant au genre féminin (n=432)
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Les policières et policiers du Québec font du profilage racial
Personnes s'identifiant au genre masculin (n=697)

Les policières et policiers du Québec font du profilage racial
Personnes faisant partie d’une minorité visible (n=73)
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Il existe un problème de racisme au sein des services de police du Québec.
Personnes s'identifiant au genre féminin (n=432)

Il existe un problème de racisme au sein des services de police du Québec.
Personnes s'identifiant au genre masculin (n=697)
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Les policières et policiers du Québec font du profilage racial
Personnes faisant partie d’une minorité visible (n=73)

Les policières et policiers du Québec font du profilage racial
Personnes issues d’une Première Nation ou de la nation inuite (n=17)
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Les dénonciations en ligne sont nécessaires pour changer la mentalité de la police
(n=1115)

Les dénonciations en ligne sont nécessaires pour changer la mentalité de la police
Personne faisant partie d’une minorité visible (n=72)
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Concernant le financement des services de police, quel est l'énoncé qui correspond le
mieux à votre opinion ? (n=1159)

Concernant le financement des services de police, quel est l'énoncé qui correspond le
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Annexe 6 – Sondage omnibus de SOM
QUESTION 1.
L’Unité permanente anticorruption (UPAC) est une organisation qui coordonne et dirige les forces
et expertises en place au sein du gouvernement pour lutter contre la corruption. À quel point êtesvous satisfait(e) du travail de l’Unité permanente anticorruption?
QUESTION 2.
À quel point faites-vous confiance à l’Unité permanente anticorruption?
QUESTION 3.
À quel point êtes-vous satisfait(e) des retombées des enquêtes menées par l’Unité permanente
anticorruption?
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Introduction
La liste et la nature des analyses à effectuer ont été établies en partenariat avec le Comité consultatif sur
la réalité policière (CCRP). Essentiellement, un niveau de précision supplémentaire était recherché pour
mieux comprendre les réponses aux questions du sondage mené par le CCRP auprès des policiers et
policières, en détaillant les réponses selon différentes variables démographiques d’intérêt. L’ordre des
prochaines sections suit l’ordre des thématiques abordées dans le sondage.
De manière concertée avec le CCRP, pour plusieurs thématiques abordées dans le sondage, les réponses
aux questions ont été agrégées en une réponse moyenne par répondant lorsqu’il était possible de le faire,
c’est-à-dire lorsque les réponses obtenues aux questions étaient cohérentes entre elles1. Par exemple, les
trois premières questions du sondage portent sur la perception du soutien apporté par l’organisation.
Étant donné la grande cohérence interne entre les mesures obtenues pour les trois questions de cette
thématique dans l’ensemble de l’échantillon, les réponses de chaque répondant à ces trois questions ont
été agrégées en une réponse moyenne pour la thématique. Les analyses présentées à la section 1 ont donc
été effectuées à partir de cette réponse moyenne par répondant pour la thématique du soutien de
l’organisation.
Les analyses effectuées ont d’abord permis de déterminer s’il y avait un lien entre les réponses obtenues
à certaines questions et les variables démographiques analysées. Il s’agissait d’établir si, statistiquement,
il était possible d’affirmer qu’un lien existe entre elles. Par exemple, la prochaine section consiste à
déterminer si la variation dans la perception du soutien apporté par l’organisation (section 1) est associée
aux différences de niveau de service (1.1), d’âge (1.2) et de niveau d’expérience (1.3) des répondants au
sondage. Ensuite, des tests de comparaison des réponses moyennes ont été effectués pour établir s’il
existe une ou des différences significatives sur le plan statistique dans les réponses obtenues entre les
modalités de la variable démographique. Un écart jugé statistiquement significatif entre les moyennes
signifierait qu’il est possible d’affirmer une telle différence. Cependant, le lecteur a la responsabilité
d’interpréter concrètement ce que cette différence signifie et si elle est importante quant à sa taille. Par
exemple, il serait possible d’affirmer qu’il existe bien une différence de 0,1 sur 5 (écart statistiquement
significatif), mais de juger cet écart non matériel en pratique.
En plus de la différence entre les moyennes, le lecteur doit aussi considérer les écarts types des réponses,
lesquels montrent la dispersion des réponses par rapport à ces moyennes.
Toutes les analyses et les interprétations statistiques ont été effectuées à un niveau de confiance de 95 %,
c’est-à-dire en concluant à un constat significatif, au risque de se tromper une fois sur 20.

1

Mesure de cohérence interne : les questions portent sur un même concept, et la mesure de l’alpha du Cronbach
est suffisante (> 0,7).
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1. Soutien de l’organisation
Comme il a été mentionné dans l’introduction, les réponses de chaque répondant aux trois questions de
cette thématique ont été agrégées en une réponse moyenne de perception du soutien de l’organisation.
La réponse moyenne à ces trois questions se situe à 3,18, légèrement au-dessus de « ni en désaccord ni
d’accord », avec un écart type de 1 sur 5.

1.1. Perception du soutien de l’organisation – par niveau de service
La perception du soutien de l’organisation varie selon les niveaux de service, dans l’échantillon, mais peu,
comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est plutôt faible, avec
moins de 2 % de la variation des réponses associées à la variation des niveaux de service.
Dans le détail, seuls certains écarts entre niveaux de service sont statistiquement significatifs 2. En
particulier, les répondants du niveau 1 se distinguent par une perception de soutien moyenne plus élevée
(3,51), soit à mi-chemin entre « plutôt d’accord » et « ni en désaccord ni d’accord ». Les répondants des
autres niveaux de service tendent vers une réponse neutre, plus près de « ni en désaccord ni d’accord ».
Tableau 1.1 − Perception du soutien de l’organisation, par niveau de service
Niveau de service

Moyenne

Écart type

N

Autre

3,7778

1,00591

51

Niveau 1

3,5101

1,07915

364

Niveau 2

3,0654

1,16774

1 168

Niveau 3

3,0747

1,07295

718

Niveau 4 (SPVQ)

3,2902

1,05950

193

Niveau 5 (SPVM)

3,2044

1,01162

1 409

Niveau 6 (SQ)

3,0408

0,93582

98

Total

3,1758

1,08601

4 001

Les réponses obtenues sont représentées dans la figure suivante. Elles figurent en quartiles, et la ligne
centrale est la réponse médiane (sous la « boîte », les 25 % plus basses, dans la boîte, de 25 % à 50 % et
de 50 % à 75 %, puis en haut, les derniers 25 %). Les points seuls sont considérés comme des données
extrêmes par rapport au reste du sous-échantillon.

2

Les analyses et interprétations par niveau de service excluent la réponse « autres ».
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Figure 1.1 − Perception du soutien de l’organisation, par niveau de service

1.2. Perception du soutien de l’organisation – selon l’âge
La perception du soutien de l’organisation varie selon l’âge, dans l’échantillon, mais peu, comme le
montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est plutôt faible, avec moins de
2 % de variation des réponses associées à la variation de l’âge.
Dans le détail, seuls certains écarts sont statistiquement significatifs. L’analyse suggère une relation en
forme de U. À partir d’un niveau de perception en moyenne légèrement positif chez les moins de 25 ans
(3,55 sur 5), cette perception diminue et devient neutre (très près de « ni en désaccord ni d’accord ») chez
les 26 à 45 ans, puis tend à remonter légèrement dans les tranches à partir de 46 ans.
Tableau 1.2 − Perception du soutien de l’organisation, selon l’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne
3,5459
3,1270
2,9589
3,0904
3,1173
3,2910
3,3250
3,4766
3,5600
3,2593
3,1758

Écart type
0,88909
1,00614
1,08319
1,05847
1,08249
1,10730
1,17199
1,18734
0,86453
1,46986
1,08601

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001
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Figure 1.2 − Perception du soutien de l’organisation, selon l’âge

1.3. Perception du soutien de l’organisation – selon le niveau d’expérience
La perception du soutien de l’organisation varie selon l’expérience, dans l’échantillon, mais peu, comme
le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est plutôt faible, avec environ
2 % de la variation des réponses associées à la variation de l’expérience.
Dans le détail, seuls certains écarts sont statistiquement significatifs. Tout comme pour l’âge, la relation
semble en forme de U. À partir d’un niveau de perception en moyenne légèrement positif (3,42) chez les
moins de 5 ans d’expérience, cette perception diminue et devient neutre (très près de « ni en désaccord
ni d’accord ») chez les 6 à 20 ans d’expérience, puis tend à remonter légèrement (3,29) chez les plus
expérimentés.
Tableau 1.3 − Perception du soutien de l’organisation, selon le niveau d’expérience
Expérience

Moyenne Écart type

N

Moins de 5 ans

3,4151

0,97843

656

6 à 10 ans

3,0033

1,06347

605

11 à 15 ans

2,9856

1,07763

742

16 à 20 ans

3,0894

1,06584

727

21 ans et plus

3,2948

1,12818

1 271

Total

3,1758

1,08601

4 001
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Figure 1.3 − Perception du soutien de l’organisation, selon le niveau d’expérience

2. Soutien du supérieur immédiat – par niveau de service
Étant donné la grande cohérence interne entre les mesures obtenues pour les trois questions de cette
thématique dans l’ensemble de l’échantillon, les réponses de chaque répondant à ces trois questions ont
été agrégées en une réponse moyenne quant à la perception du supérieur immédiat.
La réponse moyenne à ces trois questions se situe à 3,92, soit « plutôt d’accord », avec un écart type près
de 1 sur 5.
La perception du soutien du supérieur immédiat varie selon le niveau de service, dans l’échantillon, mais
peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est plutôt faible,
avec moins de 2 % de la variation des réponses associées à la variation du niveau de service.
Dans le détail, seuls certains écarts entre niveaux de service sont statistiquement significatifs. En
particulier, les répondants du niveau 2, qui ont donné une réponse moyenne de 3,79, se montrent
légèrement moins soutenus par leur supérieur immédiat que les répondants des niveaux 1 et 5, qui
présentent des écarts de 0,19 et 0,28 sur 5.
Comme le montre la figure 2.1, pour tous les niveaux de service, la médiane se situe à 4 (au moins 50 %
des répondants ont donné une réponse moyenne de 4 et plus), et 75 % des répondants ont donné une
réponse qui est en accord en moyenne avec les trois affirmations de la thématique.
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Tableau 2.1 − Perception du supérieur immédiat, par niveau de service
Niveau de service

Moyenne Écart type

N

Autre

3,9346

1,10959

51

Niveau 1

3,9734

0,97296

364

Niveau 2

3,7851

1,01195

1 168

Niveau 3

3,8129

1,01001

718

Niveau 4 (SPVQ)

3,9430

0,93460

193

Niveau 5 (SPVM)

4,0648

0,89773

1 409

Niveau 6 (SQ)

4,0306

0,95499

98

Total

3,9213

0,97262

4 001

Figure 2.1 − Perception du supérieur immédiat, par niveau de service

3. Confiance envers l’organisation
Étant donné la grande cohérence interne des mesures obtenues aux trois questions de cette thématique
dans l’ensemble de l’échantillon, les réponses de chaque répondant à ces trois questions ont été agrégées
en une réponse moyenne pour la thématique de la confiance envers l’organisation.

3.1. Confiance envers l’organisation – par fonction
Le niveau varie de manière importante par fonction, comme le montrent le tableau et la figure ci-après.
En effet, on observe une association de niveau moyen entre les fonctions et la variation dans les réponses
moyennes obtenues à propos de la confiance envers l’organisation, au sein de l’échantillon, dans une
proportion de 13,1 %. On observe une différence statistiquement significative entre chaque fonction, soit
respectivement 2,67 pour les patrouilleurs et 2,87 pour les enquêteurs, qui sont légèrement en désaccord,
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3,59 pour les civils, qui tendent vers « plutôt d’accord », et 3,97 pour les cadres, qui sont « plutôt
d’accord ».
Les moyennes des réponses obtenues réparties par fonctions présentent des différences statistiquement
significatives. Les différences de plus grande amplitude s’observent entre les cadres, d’une part, et les
patrouilleurs et enquêteurs, d’autre part, la différence moyenne étant de 1,30 et 1,1 point sur 5 plus élevé
respectivement. Autrement dit, pour une réponse moyenne à « d’accord » pour les cadres, la réponse
moyenne du groupe le plus éloigné est celle des patrouilleurs, se situant entre « plutôt en désaccord » et
« ni en désaccord ni d’accord ».
Tableau 3.1 − Répartition de la confiance envers l’organisation par niveau de fonction
Fonction

Moyenne Écart type

N

Patrouilleur/Patrouilleuse

2,6716

1,08776

2 504

Enquêteur/Enquêteuse

2,8645

1,04067

753

Cadre

3,9737

0,89656

292

Civil/Civile

3,5870

1,04260

452

Total

2,9064

1,13815

4 001

Figure 3.1 − Répartition de la confiance envers l’organisation par niveau de fonction

3.2. Confiance envers l’organisation – selon l’appartenance ou non à une minorité visible
ou autochtone
Parmi les réponses obtenues, l’appartenance à une minorité visible ou autochtone est associée au niveau
de confiance envers l’organisation, mais cette association est très faible, voire minime. Le niveau de
confiance moyen indiqué par les 189 répondants s’identifiant comme appartenant à une minorité visible
ou autochtone se situe à 2,71 comparativement à 2,92 pour le reste des participants, donc une différence
de 0,2 sur 5 entre les moyennes. Bref, tous tendent à être en moyenne légèrement en désaccord, mais
plutôt « ni en désaccord ni d’accord ».
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Tableau 3.2 − Répartition de la confiance envers l’organisation selon l’appartenance ou non
à une minorité visible ou autochtone
Minorité/Autochtone

Moyenne

Écart type

N

Oui

2,7160

1,14179

189

Non

2,9158

1,13730

3 812

Total

2,9064

1,13815

4 001

Figure 3.2 − Répartition de la confiance envers l’organisation selon l’appartenance ou non
à une minorité visible ou autochtone

4. Confiance envers le supérieur immédiat
Étant donné la grande cohérence interne entre les mesures obtenues pour les trois questions de cette
thématique dans l’ensemble de l’échantillon, les réponses de chaque répondant à ces trois questions ont
été agrégées en une réponse moyenne à propos de la confiance envers le supérieur immédiat. Les analyses
suivantes ont donc été effectuées à partir de cette réponse moyenne par répondant pour la thématique.
Dans l’ensemble de l’échantillon, la réponse moyenne correspond à 3,95, soit en moyenne à « plutôt
d’accord » avec un écart type de 0,95.

4.1. Confiance envers le supérieur immédiat, par fonction
La confiance envers le supérieur immédiat varie selon les fonctions des répondants, au sein de
l’échantillon, mais très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, on observe un
niveau d’association très faible, avec moins de 1 % de la variation des réponses associées à la variation des
fonctions. Dans le détail, seule la réponse moyenne des cadres, à 4,23, se distingue de manière
statistiquement significative des autres fonctions. Cela dit, avec des écarts par rapport aux autres fonctions
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de 0,27 à 0,37 sur 5, les réponses moyennes de toutes les fonctions tendent vers « plutôt d’accord », les
cadres étant plus fortement en accord que les autres fonctions.
Tableau 4.1 − Confiance envers le supérieur immédiat, par fonction
Fonction

Moyenne Écart type

N

Patrouilleur/Patrouilleuse

3,9567

0,92188

2 504

Enquêteur/Enquêteuse

3,8699

0,98340

753

Cadre

4,2306

0,84188

292

Civil/Civile

3,8562

1,07388

452

Total

3,9490

0,95036

4 001

Figure 4.1 − Confiance envers le supérieur immédiat, par fonction

4.2. Confiance envers le supérieur immédiat, selon l’appartenance à une minorité visible
ou à une communauté autochtone
La confiance envers le supérieur immédiat varie selon l’appartenance à une minorité visible ou à une
communauté autochtone, mais très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le
niveau d’association est minime et avec un écart de réponse moyenne de 0,16, celles-ci sont près de
« plutôt d’accord ».

Tableau 4.2 − Confiance envers le supérieur immédiat, selon l’appartenance à une minorité visible ou à
une communauté autochtone
Minorité/Autochtone

Moyenne Écart type

N

Oui

3,7989

0,97281

189

Non

3,9565

0,94874

3 812

Total

3,9490

0,95036

4 001
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Tableau 4.2 − Confiance envers le supérieur immédiat, selon l’appartenance à une minorité visible ou à
une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une
minorité visible ou à une communauté autochtone.

5. Autonomie et pouvoir
Aucune analyse n’a été demandée à propos des questions relevant de cette thématique dans le sondage.

6. Mobilité
Pour cette thématique, les questions ont été analysées individuellement.

6.1. Question 16 : Mes perspectives de développement de carrière au sein de mon corps
de police sont intéressantes.
La réponse moyenne à cette question (Q16 dans les figures ci-après) se situe à 3,22, soit légèrement audessus de « ni en désaccord ni d’accord », avec un écart type important de 1,28 sur 5.

6.1.1. Perspectives de carrière intéressantes – par fonction
Les réponses varient par fonction comme le montrent le tableau et la figure ci-après. Cependant,
l’association est plutôt faible, car moins de 3 % de la variation des réponses à cette question est associée
à la diversité des types de fonctions.
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L’analyse révèle que les civils, puis les patrouilleurs sont les fonctions qui évaluent le plus faiblement
l’intérêt de leurs perspectives de carrière. Les différences sont significatives entre chacune des fonctions,
sauf entre les cadres et les enquêteurs. En particulier, le plus grand écart se situe entre les civils et les
cadres, dont la réponse moyenne est respectivement de 2,86 et 3,63, puis par rapport aux enquêteurs,
avec des écarts respectifs de 0,78 et 0,64. À mi-chemin, la réponse moyenne des patrouilleurs est de 0,31
plus élevée que celle des civils, mais moindre de 0,34 et 0,47 que celle des enquêteurs et des cadres.
Tableau 6.1.1 − Perspectives de carrière intéressantes, par fonction
Fonction

Moyenne

Écart type

N

Patrouilleur/Patrouilleuse

3,16

1,317

2 504

Enquêteur/Enquêteuse

3,50

1,206

753

Cadre

3,63

1,112

292

Civil/Civile

2,86

1,147

452

Total

3,22

1,281

4 001

Figure 6.1.1 − Perspectives de carrière intéressantes, par fonction

6.1.2. Perspectives de carrière intéressantes – par niveau de service
Par niveau de service, on observe une variation plus importante. En effet, la variation des réponses
obtenues à cette question est fortement associée au niveau de service. En faisant abstraction du niveau
« autres », il existe plusieurs différences statistiquement significatives associées à un large écart de
réponse entre les niveaux de service.
En excluant le niveau « autres », au plus faible, les niveaux de service 1 et 2 ne présentent pas de différence
significative entre eux, mais avec une réponse moyenne de 2,45 et 2,35 respectivement, ils présentent des
réponses plutôt négatives, en tendant vers « plutôt en désaccord ». Les réponses moyennes à ces niveaux
de service sont significativement différentes et présentent un écart important, allant de 1,12 à 1,57 sur 5,
avec tous les autres niveaux de service (3 à 6). Avec une réponse moyenne à 3,47, le niveau 3 est aussi
significativement plus bas que les niveaux 5 et 6 de 0,45 et 0,39 sur 5. Pour sa part, le niveau 4 est
significativement sous le niveau 5 avec un écart de 0,26.
18

Tableau 6.1.2 − Perspectives de carrière intéressantes, par niveau de service
Niveau de service

Moyenne Écart type

N

Autre

3,18

1,053

51

Niveau 1

2,45

1,176

364

Niveau 2

2,35

1,136

1 168

Niveau 3

3,47

1,092

718

Niveau 4 (SPVQ)

3,66

1,088

193

Niveau 5 (SPVM)

3,92

0,986

1 409

Niveau 6 (SQ)

3,87

1,207

98

Total

3,22

1,281

4 001

Figure 6.1.2 − Perspectives de carrière intéressantes, par niveau de service

6.1.3. Perspectives de carrière intéressantes – par genre
Du côté du genre, les réponses obtenues à cette question ne présentent pas de différence significative
entre les hommes et les femmes. En effet, il n’y a pratiquement aucune différence dans la réponse
moyenne obtenue de l’échantillon entre les hommes et les femmes, comme le démontrent clairement le
tableau et la figure ci-après.
Tableau 6.1.3 − Perspectives de carrière intéressantes, par genre
Genre

Moyenne Écart type

N

Homme

3,23

1,297

2 763

Femme

3,22

1,242

1 233

Autre

2,80

2,049

5

Total

3,22

1,281

4 001
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Figure 6.1.3 − Perspectives de carrière intéressantes, par genre

6.1.4. Perspectives de carrière intéressantes – selon l’appartenance à une minorité

visible ou à une communauté autochtone
Les réponses à cette question ne sont pas non plus associées au fait que le répondant s’identifie comme
appartenant à une minorité visible ou à une communauté autochtone. En effet, il n’y a pratiquement
aucune différence dans la réponse moyenne obtenue au sein de l’échantillon, comme le démontrent
clairement le tableau et la figure ci-après.
Tableau 6.1.4 − Perspectives de carrière intéressantes, selon l’appartenance ou non à une minorité
visible ou à une communauté autochtone
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Minorité/Autochtone

Moyenne Écart type

N

Oui

3,22

1,182

189

Non

3,23

1,286

3 812

Total

3,22

1,281

4 001

Figure 6.1.4 − Perspectives de carrière intéressantes, selon l’appartenance ou non à une minorité
visible ou à une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone.

6.1.5. Perspectives de carrière intéressantes – selon l’âge
La réponse moyenne obtenue à cette question varie selon l’âge, comme le montrent le tableau et la figure
ci-après. Cependant, l’association entre les réponses à cette question et l’âge est très faible.
En effet, seules certaines différences sont statistiquement significatives, et le sens de cette association est
plutôt diffus, non linéaire. Le groupe des 31-35 ans, qui a donné la réponse la plus basse, à 3,02, est
significativement au-dessous du groupes des 41-55 ans et, avec 3,1, les réponses des 36-40 ans sont
significativement différentes de celles des 46-50 ans seulement. Les autres différences ne sont pas
statistiquement significatives.
À noter, les résultats de ces analyses dépendent de la distribution de l’échantillon, alors que certaines
tranches d’âge comptent moins de répondants dans l’échantillon.
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Tableau 6.1.5 − Perspectives de carrière intéressantes, selon l’âge
Âge

Moyenne Écart type

N

Moins de 25 ans

3,30

1,372

196

26 à 30 ans

3,21

1,344

575

31 à 35 ans

3,02

1,362

608

36 à 40 ans

3,10

1,291

715

41 à 45 ans

3,27

1,252

662

46 à 50 ans

3,39

1,190

685

51 à 55 ans

3,30

1,211

398

56 à 60 ans

3,41

1,154

128

61 à 65 ans

3,44

,768

25

Plus de 65 ans

3,89

1,167

9

Total

3,22

1,281

4 001

Figure 6.1.5 − Perspectives de carrière intéressantes, selon l’âge

6.2. Question 17 : Je souhaiterais que les effectifs policiers puissent être mobiles entre
les organisations policières au Québec.
La réponse moyenne à cette affirmation (question 17 ou Q17 dans les figures ci-après) se situe à 3,73,
soit sous « plutôt d’accord », avec un écart type important de 1,31 sur 5.

6.2.1. Désir de mobilité entre les organisations policières − par fonction
Les réponses varient selon les fonctions, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. Cependant,
l’association entre les réponses à cette question et le type de fonction demeure plutôt faible. En effet,
trois fonctions ne présentent pratiquement aucune différence entre elles et présentent une réponse
moyenne plus près de « plutôt d’accord » avec l’affirmation, à 3,8 et 3,81. Cependant, les civils présentent
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une réponse significativement différente et relativement neutre, à 3,11, avec un large écart moyen
d’environ 0,7 avec les trois autres fonctions.
Tableau 6.2.1 − Désir de mobilité entre les organisations policières, par fonction
Fonction

Moyenne Écart type

N

Patrouilleur/Patrouilleuse

3,81

1,322

2 504

Enquêteur/Enquêteuse

3,80

1,313

753

Cadre

3,81

1,253

292

Civil/Civile

3,11

1,076

452

Total

3,73

1,308

4 001

Figure 6.2.1 − Désir de mobilité entre les organisations policières, par fonction

6.2.2. Désir de mobilité entre les organisations policières − par niveau de service
Les réponses à cette affirmation varient aussi par niveau de service, comme le montrent le tableau et la
figure ci-après. Cependant, l’association entre les réponses à cette question et le niveau de service
demeure plutôt faible.
En excluant le niveau « autres », seul le niveau 4 se distingue nettement de tous les autres groupes avec
une réponse « ni en désaccord ni d’accord » à 2,98, sous tous les autres niveaux de service. Ensuite, le
niveau 3, avec une moyenne à 3,56, présente un écart statistiquement significatif d’environ un quart de
point sur 5 plus faible par rapport aux niveaux 2 et 5, lesquels présentent en moyenne un désir de mobilité
plus grand entre les organisations policières. Les autres différences ne sont pas statistiquement
significatives.
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Tableau 6.2.2 − Désir de mobilité entre les organisations policières, par niveau de service
Niveau de service
Autre
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4 (SPVQ)
Niveau 5 (SPVM)
Niveau 6 (SQ)
Total

Moyenne Écart type
3,47
1,084
3,81
1,213
3,84
1,248
3,56
1,382
2,98
1,467
3,83
1,286
3,48
1,262
3,73
1,308

N
51
364
1 168
718
193
1 409
98
4 001

Figure 6.2.1 − Désir de mobilité entre les organisations policières, par niveau de service

6.2.3. Désir de mobilité entre les organisations policières − selon l’appartenance à

une minorité visible ou à une communauté autochtone
Les analyses montrent que les réponses obtenues à cette question ne sont pas associées au fait que le
répondant s’identifie comme appartenant à une minorité visible ou à une communauté autochtone,
comme le démontrent le tableau et la figure ci-après. Ces résultats doivent être interprétés en considérant
le fait que seulement 189 répondants disent en faire partie.
Tableau 6.2.3 − Désir de mobilité entre les organisations policières, selon l’appartenance à une
minorité visible ou à une communauté autochtone
Minorité/Autochtone Moyenne Écart type

N

Oui

3,86

1,236

189

Non

3,72

1,311

3 812

Total

3,73

1,308

4 001
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Figure 6.2.3 − Désir de mobilité entre les organisations policières, selon l’appartenance à une minorité
visible ou à une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone.

6.3. Question 18 : Je souhaiterais que mon organisation policière facilite la mobilité
entre les organisations policières en assurant la conservation des acquis liés à mon
poste actuel.
La réponse moyenne à cette affirmation (question 18 ou Q18 dans les figures ci-après) se situe à 4, soit
« plutôt d’accord », avec un écart type important de 1,2 sur 5.

6.3.1. Désir de mobilité et conservation des acquis − par fonction
Les réponses varient par fonction comme le montrent le tableau et la figure ci-après. Cependant,
l’association entre la variation des réponses à cette question et le type de fonction demeure plutôt faible.
En effet, comme pour la question précédente, les moyennes des réponses de trois fonctions de
l’échantillon présentent très peu de différence entre elles à 3,99 (cadres), 4,04 (enquêteurs) et 4,07
(patrouilleurs).
Cependant, la réponse moyenne des civils, à 3,55, est statistiquement différente avec un écart moyen
d’environ un demi-point (entre 0,44 à 0,51) sur 5 par rapport aux autres fonctions.
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Tableau − 6.3.1 Désir de mobilité et conservation des acquis, par fonction
Fonction

Moyenne Écart type

N

Patrouilleur/Patrouilleuse

4,07

1,200

2 504

Enquêteur/Enquêteuse

4,04

1,198

753

Cadre

3,99

1,193

292

Civil/Civile

3,55

1,073

452

Total

4,00

1,196

4 001

Figure 6.3.1 − Désir de mobilité et conservation des acquis, par fonction

6.3.2. Désir de mobilité et conservation des acquis − par niveau de service
Les réponses à cette affirmation varient aussi par niveau de service, comme le montrent le tableau et la
figure ci-après. Cependant, l’association entre les réponses à cette question et le niveau de service
demeure plutôt faible. En particulier, les réponses moyennes obtenues pour les niveaux 1, 2 et 5 ne
présentent pratiquement aucun écart (4,09 et 4,08)3 à « plutôt d’accord ».
Tout comme à la question précédente, avec un niveau de confiance de 95 %, le niveau 4 se distingue
significativement et clairement de tous les autres niveaux de service (sauf le 6) avec une réponse moyenne
à 3,4 et un écart moyen de 0,45 sur 5 avec le niveau 3 et de 0,68 et 0,69 avec les niveaux 1, 2 et 5. Avec
3,85, la moyenne des réponses du niveau 3 présente aussi un écart statistiquement significatif sous les
réponses moyennes des niveaux 1, 2 et 5.
Compte tenu du nombre de répondants moindre, les analyses ne permettent pas de conclure que les
répondants du niveau 6 présentent une réponse moyenne différente de celle obtenue des autres niveaux.

3

Les analyses et interprétations excluent le niveau « autres ».
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Tableau 6.3.2 − Désir de mobilité et conservation des acquis, par niveau de service
Niveau de service

Moyenne Écart type

N

Autre

3,88

1,013

51

Niveau 1

4,09

1,100

364

Niveau 2

4,08

1,138

1 168

Niveau 3

3,85

1,257

718

Niveau 4 (SPVQ)

3,40

1,447

193

Niveau 5 (SPVM)

4,08

1,175

1 409

Niveau 6 (SQ)

3,83

1,158

98

Total

4,00

1,196

4 001

Tableau 6.3.2 − Désir de mobilité et conservation des acquis, par niveau de service

6.3.3. Désir de mobilité et conservation des acquis – selon l’appartenance à une

minorité visible ou à une communauté autochtone
Les analyses montrent que la variation des réponses obtenues à cette question n’est pas associée au fait
que les répondants s’identifient ou non comme appartenant à une minorité visible ou à une communauté
autochtone. Ces résultats doivent être interprétés en considérant que seulement 189 répondants disent
en faire partie.
Tableau 6.3.3 − Désir de mobilité et conservation des acquis, selon l’appartenance à une minorité
visible ou à une communauté autochtone
Minorité/Autochtone Moyenne Écart type

N

Oui

4,13

1,094

189

Non

3,99

1,200

3 812

Total

4,00

1,196

4 001
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Figure 6.3.3 − Désir de mobilité et conservation des acquis, selon l’appartenance à une minorité visible
ou à une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone.

7. Promotions : Le processus de promotion est impartial
Pour la thématique des promotions, la première question porte sur la perception de l’impartialité du
processus de promotion (libre de biais), tandis que la seconde porte sur la perception d’un processus de
promotion basé sur le mérite. Compte tenu des différences entre les réponses obtenues à ces deux
premières questions, elles ont été analysées de manière individuelle (7.1 et 7.2). Les deux questions
suivantes portent sur les règles et procédures utilisées pour le processus (« sont toujours suivies » et « sont
claires »). Elles démontrent un haut niveau de cohérence entre elles, et elles ont été agrégées pour les
analyses (7.3).

7.1. Question 19 : Le processus de promotion est impartial.
La réponse moyenne obtenue à cette question est neutre à 2,98, soit « ni en désaccord ni d’accord », mais
les réponses présentent un important écart type de 1,18 sur 5.

7.1.1. Perception de l’impartialité du processus de promotion − par fonction
Les réponses à cette question varient par fonction comme le montrent le tableau et la figure ci-après.
Cependant, l’association est plutôt faible, car moins de 3 % de la variation des réponses à cette question
est associée à la diversité des types de fonctions.
En effet, dans le détail, seules certaines différences entre les réponses moyennes obtenues sont
statistiquement significatives d’une fonction à l’autre. En particulier, les cadres ont la réponse moyenne la
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plus élevée, à 3,54, qui se distingue par un écart moyen entre 0,44 à 0,67 par rapport aux autres fonctions.
Au plus bas, la réponse moyenne des patrouilleurs se distingue des autres fonctions sur le plan statistique,
mais de manière moindre en termes d’écart avec les civils et les enquêteurs. Enfin, les analyses ne
permettent pas démontrer de différence entre les enquêteurs et les civils.

Tableau 7.1.1 − Perception de l’impartialité du processus de promotion, par fonction
Fonction

Moyenne Écart type

N

Patrouilleur/Patrouilleuse

2,87

1,155

2 504

Enquêteur/Enquêteuse

3,10

1,186

753

Cadre

3,54

1,263

292

Civil/Civile

3,04

1,102

452

Total

2,98

1,177

4 001

Figure 7.1.1 − Perception de l’impartialité du processus de promotion, par fonction

7.1.2. Perception de l’impartialité du processus de promotion − par genre
Le tableau et la figure ci-après ne montrent pratiquement aucun écart (écart moyen de 0,03) entre les
réponses moyennes obtenues des hommes et des femmes de l’échantillon.
Dans le détail, la taille très importante de l’échantillon permettrait d’affirmer qu’il existe une différence
statistiquement significative par rapport aux répondants ne s’identifiant ni comme homme ni comme
femme, mais compte tenu du nombre très peu élevé de répondants de cette catégorie, il serait risqué de
tirer quelque interprétation du résultat, et l’association entre les réponses moyennes à la question et le
genre est particulièrement minime.
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Tableau 7.1.2 − Perception de l’impartialité du processus de promotion, par genre
Genre

Moyenne Écart type

N

Homme

2,99

1,208

2 763

Femme

2,96

1,103

1 233

Autre

1,60

1,342

5

Total

2,98

1,177

4 001

Figure 7.1.2 − Perception de l’impartialité du processus de promotion, par genre
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7.1.3. Perception de l’impartialité du processus de promotion − selon

l’appartenance à une minorité visible ou à une communauté autochtone
L’analyse montre que l’écart moyen de 0,2 sur 5 est statistiquement significatif. Toutefois, le niveau
d’association entre la réponse à cette question et le fait de s’identifier ou non comme appartenant à une
minorité visible ou à une communauté autochtone est minime, dans l’échantillon. Les répondants qui
s’identifient comme appartenant à une minorité visible ou à une communauté autochtone ont une
réponse moyenne plus faible de 0,2 sur 5 à cette question, comme l’indiquent le tableau et la figure ciaprès. Ces résultats doivent être interprétés en considérant que seulement 189 répondants disent en faire
partie.
Tableau 7.1.3 − Perception de l’impartialité du processus de promotion, selon l’appartenance ou non à
une minorité visible ou à une communauté autochtone
Minorité/Autochtone

Moyenne Écart type

N

Oui

2,79

1,196

189

Non

2,99

1,176

3 812

Total

2,98

1,177

4 001

Figure 7.1.3 − Perception de l’impartialité du processus de promotion, selon l’appartenance ou non à
une minorité visible ou à une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone.

7.1.4. Perception de l’impartialité du processus de promotion – selon l’âge
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Selon l’analyse effectuée, les réponses obtenues à cette question ne sont pas associées à la variation des
groupes d’âge.

Tableau 7.1.4 − Perception de l’impartialité du processus de promotion, selon l’âge
Âge

Moyenne Écart type

N

Moins de 25 ans

3,20

0,886

196

26 à 30 ans

2,95

1,013

575

31 à 35 ans

2,96

1,198

608

36 à 40 ans

2,95

1,192

715

41 à 45 ans

2,99

1,228

662

46 à 50 ans

3,00

1,236

685

51 à 55 ans

2,89

1,246

398

56 à 60 ans

3,17

1,249

128

61 à 65 ans

3,08

1,115

25

Plus de 65 ans

3,22

1,202

9

Total

2,98

1,177

4 001

Figure 7.1.4 − Perception de l’impartialité du processus de promotion, selon l’âge

7.2. Question 20 : Les promotions sont basées sur le mérite.
La réponse moyenne obtenue à cette question, 2,34, tend vers « plutôt en désaccord », avec un écart type
de 1,1 sur 5 dans les réponses obtenues, dans l’échantillon.
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7.2.1. Perception que les promotions sont basées sur le mérite − par genre
Les réponses obtenues à cette question varient selon le genre des répondants comme le montrent le
tableau et la figure ci-après. Toutefois, le niveau de l’association entre les deux est très faible.
Dans le détail, avec une réponse moyenne des hommes de 2,31, ceux-ci présentent un écart de réponse
moyen de 0,11 sur 5 sous les réponses des femmes à cette question.
Le nombre limité de répondants ne s’identifiant ni comme homme ni comme femme fait qu’il serait risqué
de tirer quelque interprétation des analyses par rapport au sujet de ce groupe.
Tableau 7.2.2 − Perception que les promotions sont basées sur le mérite, par genre
Genre

Moyenne Écart type

N

Homme

2,31

1,115

2 763

Femme

2,42

1,048

1 233

Autre

1,20

0,447

5

Total

2,34

1,096

4 001

Figure 7.2.2 − Perception que les promotions sont basées sur le mérite, par genre

7.2.2. Perception que les promotions sont basées sur le mérite − par fonction
Les réponses à cette question varient par fonction comme le montrent le tableau et la figure ci-après.
Cependant, l’association est plutôt faible, car moins de 3 % de la variation des réponses à cette question
est associée à la diversité des types de fonctions.
En effet, dans le détail, seules certaines différences entre les réponses moyennes obtenues sont
statistiquement significatives d’une fonction à l’autre. Notamment, la différence entre les réponses
moyennes des patrouilleurs et des enquêteurs, les deux groupes les plus nombreux de l’échantillon, n’est
pas statistiquement significative. Tout comme à la question précédente, les cadres ont la réponse
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moyenne la plus élevée, 2,85, ce qui les distingue des autres fonctions. Entre les deux, la réponse moyenne
des civils se distingue également de celle des autres fonctions sur le plan statistique.

Tableau 7.2.1− Perception que les promotions sont basées sur le mérite, par fonction
Fonction
Patrouilleur/Patrouilleuse
Enquêteur/Enquêteuse
Cadre
Civil/Civile
Total

Moyenne Écart type
2,27
1,064
2,20
1,066
2,85
1,245
2,63
1,077
2,34
1,096

N
2 504
753
292
452
4 001

Figure 7.2.1 − Perception que les promotions sont basées sur le mérite, par fonction

7.2.3. Perception que les promotions sont basées sur le mérite − selon

l’appartenance à une minorité visible ou à une communauté autochtone
Selon les analyses effectuées, les réponses obtenues à cette question ne sont pas associées au fait que les
répondants s’identifient ou non comme appartenant à une minorité visible ou à une communauté
autochtone, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. Ces résultats doivent être interprétés en
considérant que seulement 189 répondants disent en faire partie.
Tableau 7.2.3 − Perception que les promotions sont basées sur le mérite, selon l’appartenance ou non à
une minorité visible ou à une communauté autochtone
Minorité/Autochtone

Moyenne Écart type

N

Oui

2,30

1,085

189

Non

2,34

1,097

3 812

Total

2,34

1,096

4 001

34

Figure 7.2.3 − Perception que les promotions sont basées sur le mérite, selon l’appartenance ou non à
une minorité visible ou à une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone.

7.2.4. Perception que les promotions sont basées sur le mérite − selon l’âge
Les réponses obtenues à cette question varient selon le groupe d’âge des répondants, comme le montrent
le tableau et la figure ci-après. Toutefois, le niveau de l’association entre les deux est faible.
En effet, seules certaines différences apparaissent statistiquement significatives entre les groupes d’âge,
et le sens de l’association n’est pas linéaire. Établie à 2,91 sur 5 chez les moins de 25 ans, soit près de « ni
en désaccord ni d’accord », la perception que les promotions sont basées sur le mérite tend à diminuer
dans les premières tranches d’âge pour atteindre un creux à 2,17, soit près de « plutôt en désaccord »
chez les 41 à 45 ans, puis à remonter par la suite.
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Tableau 7.2.4 − Perception que les promotions sont basées sur le mérite, selon l’âge
Âge

Moyenne Écart type

N

Moins de 25 ans

2,91

0,872

196

26 à 30 ans

2,51

1,012

575

31 à 35 ans

2,32

1,115

608

36 à 40 ans

2,28

1,098

715

41 à 45 ans

2,17

1,095

662

46 à 50 ans

2,24

1,111

685

51 à 55 ans

2,29

1,085

398

56 à 60 ans

2,59

1,245

128

61 à 65 ans

2,60

,957

25

Plus de 65 ans

2,56

1,014

9

Total

2,34

1,096

4 001

Figure 7.2.4 − Perception que les promotions sont basées sur le mérite, selon l’âge

7.3. Promotions : règles et procédures claires et toujours suivies
La réponse moyenne à ces deux questions, 3,28, est un peu plus élevée que « ni en désaccord ni d’accord »,
mais présente un écart type de 0,99 sur 5 par rapport aux réponses de l’échantillon.

7.3.1. Perception − règles et procédures claires et toujours suivies − par fonction
Les réponses à cette question varient par fonction, comme le montrent le tableau et la figure ci-après.
Cependant, l’association entre les deux est faible.
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En effet, dans le détail, seules certaines différences entre les réponses moyennes obtenues sont
statistiquement significatives d’une fonction à l’autre, et on ne peut donc pas affirmer qu’il y a une
différence entre les civils et les patrouilleurs sur cette question. Néanmoins, les cadres ont la réponse
moyenne la plus élevée, 3,61, laquelle se distingue par un écart moyen entre 0,23 et 0,45 par rapport aux
autres fonctions. La réponse moyenne des enquêteurs se distingue aussi de celle des autres fonctions sur
le plan statistique, soit plus élevée que celle des civils et des patrouilleurs et moindre que celle des cadres.
Tableau 7.3.1 − Perception que les règles et procédures sont claires et toujours suivies par fonction
Fonction

Moyenne Écart type

N

Patrouilleur/Patrouilleuse

3,2240

0,96230

2504

Enquêteur/Enquêteuse

3,3798

0,99759

753

Cadre

3,6147

1,11674

292

Civil/Civile

3,1670

0,96919

452

Total

3,2754

0,98824

4 001

Figure 7.3.1 − Perception que les règles et procédures sont claires et toujours suivies,
par fonction

7.3.2. Perception − règles et procédures claires et toujours suivies − par genre
Le tableau et la figure ci-après montrent un mince écart moyen de 0,06 dans les réponses obtenues des
hommes et des femmes de l’échantillon. Dans le détail, il serait possible d’affirmer qu’il existe une
différence statistiquement significative entre les répondants ne s’identifiant ni comme homme ni comme
femme par rapport aux hommes et par rapport aux femmes, mais compte tenu du nombre très peu élevé
de répondants de cette catégorie, il serait risqué de tirer quelque interprétation du résultat, et
l’association entre les réponses moyennes à la question par rapport au genre est particulièrement minime.
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Tableau 7.3.2 − Perception que les règles et procédures sont claires et toujours suivies, par genre
Genre

Moyenne Écart type

N

Homme

3,2953

1,00425

2 763

Femme

3,2360

0,94655

1 233

Autre

2,0000

1,22474

5

Total

3,2754

0,98824

4 001

Figure 7.3.2 − Perception que les règles et procédures sont claires et toujours suivies, par genre

7.3.3. Perception − règles et procédures claires et toujours suivies − selon

l’appartenance à une minorité visible ou à une communauté autochtone
L’analyse montre que l’écart moyen de 0,22 sur 5 est statistiquement significatif et qu’il existe bien un
écart. Les répondants qui s’identifient comme appartenant à une minorité visible ou à une communauté
autochtone ont une réponse moyenne plus faible de 0,22 sur 5 que la moyenne des réponses à ces deux
questions, comme l’indiquent le tableau et la figure ci-après. Toutefois, le niveau d’association est minime
au sein de l’échantillon, et les réponses moyennes des deux groupes tendent vers « ni en désaccord ni
d’accord ». Les répondants ne s’identifiant pas comme appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone sont légèrement plus d’accord.

Tableau 7.3.3 − Perception que les règles et procédures sont claires et toujours suivies,
selon l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une communauté autochtone
Minorité/Autochtone Moyenne Écart type

N

Oui

3,0661

1,00642

189

Non

3,2858

0,98631

3 812

Total

3,2754

0,98824

4 001
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Figure 7.3.3 − Perception que les règles et procédures sont claires et toujours suivies,
selon l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone.

7.3.4. Perception − règles et procédures claires et toujours suivies − selon l’âge
Selon l’analyse effectuée, les réponses obtenues à cette question ne sont pas associées à une variation
des groupes d’âge.
Tableau 7.3.4 − Perception que les règles et procédures sont claires et toujours suivies,
selon l’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
3,2781
0,68723
3,3043
0,83190
3,3076
0,98338
3,3035
1,00985
3,2470
1,04358
3,2847
1,04678
3,1608
1,06609
3,3398
1,05168
3,1000
0,98953
3,0000
1,00000
3,2754
0,98824

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001
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Figure 7.3.4 − Perception que les règles et procédures sont claires et toujours suivies, selon l’âge

8. Formation générale
Pour cette thématique, seules les deux premières questions ont été analysées individuellement par
rapport à l’expérience des répondants.

8.1. Question 23 : Le programme de formation que j’ai suivi au cégep répond à mes
besoins comme membre d’un corps de police.
La réponse moyenne à ces trois questions se situe à 3,32, tendant légèrement vers « d’accord », mais près
de « ni en désaccord ni d’accord », avec un écart type de 1 sur 5. Une proportion importante (46 %) des
répondants se sont dits « plutôt d’accord » (4 sur 5).
Le programme de formation que j’ai suivi au cégep répond à mes besoins
comme membre d’un corps de police

Valide

Pourcentage

Pourcentage

valide

cumulé

Fréquence

Pourcentage

Pas du tout d'accord

190

4,7

4,7

4,7

Plutôt en désaccord

730

18,2

18,2

23,0

Ni en désaccord ni

964

24,1

24,1

47,1

1 842

46,0

46,0

93,1

275

6,9

6,9

100,0

4 001

100,0

100,0

d'accord
Plutôt d’accord
Tout à fait d’accord
Total

8.1.1. La formation suivie au cégep répond à mes besoins – selon l’expérience
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La perception de la formation reçue au cégep varie selon le niveau d’expérience au sein de l’échantillon,
mais peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est faible à
moyen, avec environ 4 % de la variation des réponses associées à la variation de l’expérience.
Dans le détail, les réponses suivent une légère tendance croissante selon le niveau d’expérience. Les 15 ans
et moins d’expérience ne montrent pas de différence entre eux et ont une réponse moyenne plutôt neutre
(3,11 et 3,15), tout près de « ni en désaccord ni d’accord ». La réponse moyenne augmente légèrement
chez les 16-20 ans (3,38) et augmente davantage chez les 21 ans et plus (3,6) pour se situer, dans ce dernier
groupe, plutôt à mi-chemin entre « ni en désaccord ni d’accord » et « plutôt d’accord », pour un écart
moyen d’environ 0,45 par rapport aux groupes les plus jeunes.
Tableau 8.1 − La formation suivie au cégep répond à mes besoins, selon l’expérience
Expérience

Moyenne

Écart type

N

Moins de 5 ans

3,11

1,028

656

6 à 10 ans

3,11

1,076

605

11 à 15 ans

3,15

1,006

742

16 à 20 ans

3,38

0,965

727

21 ans et plus

3,60

0,898

1 271

Total

3,32

1,003

4 001

Figure 8.1 − La formation suivie au cégep répond à mes besoins, selon l’expérience

8.2. Question 24 : La formation que j’ai reçue à l’École nationale de police du Québec a
été pertinente pour mon travail.
La réponse moyenne à ces trois questions se situe à 3,76, donc plus près de « plutôt d’accord », avec un
écart type de 0,84 sur 5.
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8.2.1. Pertinence de la formation de l’École nationale de police du Québec – selon

l’expérience
La perception de la pertinence de la formation reçue à l’École nationale de police du Québec varie selon
le niveau d’expérience au sein de l’échantillon, mais très peu, comme le montrent le tableau et la figure
ci-après. En effet, le niveau d’association est faible, puisque seulement 1 % de la variation des réponses
est associée à la variation de l’expérience. Dans le détail, seule la réponse moyenne des 21 ans et plus
montre une différence statistiquement significative en étant légèrement plus élevée que celle des
répondants ayant des niveaux d’expérience moindre, avec un écart moyen de 0,13 à 0,23 sur 5. Bref, tous
les répondants, quel que soit leur niveau d’expérience, tendent vers « d’accord », les plus expérimentés
(de 21 ans et plus) le faisant de manière légèrement plus affirmée.
Tableau 8.2 − Pertinence de la formation de l’École nationale de police du Québec, selon l’expérience
Expérience

Moyenne

Écart type

N

Moins de 5 ans

3,67

0,854

656

6 à 10 ans

3,68

0,903

605

11 à 15 ans

3,66

0,839

742

16 à 20 ans

3,77

0,838

727

21 ans et plus

3,90

0,776

1 271

Total

3,76

0,838

4 001

Figure 8.2 − Pertinence de la formation de l’École nationale de police du Québec, selon l’expérience

9. Formation dans des contextes particuliers
Étant donné la grande cohérence interne des mesures obtenues aux quatre questions de cette thématique
au sein de l’ensemble de l’échantillon, les réponses obtenues de chaque répondant à ces quatre questions
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ont été agrégées en une réponse moyenne pour les analyses de la thématique de la formation dans des
contextes particuliers.

9.1. Formation adéquate dans des contextes particuliers – par fonction
Les réponses moyennes obtenues aux questions de cette thématique varient par fonction comme le
montrent le tableau et la figure ci-après. Cependant, l’association est plutôt faible, car environ 3 % de la
variation des réponses moyennes à ces questions est associée à la diversité des types de fonctions.
Dans le détail, seules certaines différences entre les réponses moyennes sont statistiquement associées à
des différences de fonction. Par exemple, il n’y a pratiquement aucune différence entre les réponses
moyennes des patrouilleurs et les réponses significatives des enquêteurs, les deux groupes les plus
nombreux de l’échantillon. Les civils forment le groupe qui se distingue le plus en présentant un écart
statistiquement significatif sous les trois autres fonctions, pour des écarts moyens allant de 0,47 à 0,63,
soit environ un demi-point sur 5. Les cadres, avec une réponse moyenne de 3,37, se situent légèrement
au-dessus des patrouilleurs et des enquêteurs.
Tableau 9.1 − Perception du caractère adéquat de la formation dans des contextes particuliers, par
fonction
Fonction

Moyenne Écart type

N

Patrouilleur/Patrouilleuse

3,23

0,864

2 504

Enquêteur/Enquêteuse

3,21

0,832

753

Cadre

3,37

0,829

292

Civil/Civile

2,74

0,868

452

Total

3,18

0,871

4 001

Figure 9.1 − Perception du caractère adéquat de la formation dans des contextes particuliers, par
fonction
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9.2. Formation adéquate dans des contextes particuliers – selon l’expérience
Les réponses moyennes obtenues aux questions de cette thématique varient selon l’expérience des
répondants, mais très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. Le niveau d’association
entre la variation des réponses à ces questions et les différents groupes d’expérience est minime. Dans le
détail, une seule différence entre les groupes d’expérience apparaît statistiquement significative, soit un
écart moyen de 0,15 entre les moins de 5 ans et les 11 à 15 ans. Les autres différences ne sont pas
significatives et on ne peut donc pas affirmer qu’il y a des différences entre les autres groupes
d’expérience.
Tableau 9.2 − Perception du caractère adéquat de la formation dans des contextes particuliers, selon
l’expérience
Expérience
Moins de 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
21 ans et plus
Total

Moyenne Écart type
3,23
0,783
3,17
0,890
3,09
0,886
3,19
0,890
3,21
0,881
3,18
0,871

N
656
605
742
727
1 271
4 001

Figure 9.2 − Perception du caractère adéquat de la formation dans des contextes particuliers, selon
l’expérience

10. Les enquêtes
Les questions de cette thématique ont été adressées aux enquêteurs seulement. Les deux premières
concernent l’évolution du contexte juridique et les réponses obtenues démontrent un haut niveau de
cohérence interne. Elles sont agrégées en une réponse moyenne. Le même raisonnement est appliqué aux
troisième et quatrième questions de la thématique, qui portent sur la collaboration actuelle avec les

44

procureurs de la directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP). La dernière question, portant sur
la collaboration avec les procureurs de la DPCP, est analysée séparément.

10.1. Enquêtes − perception de l’impact de l’évolution juridique
Ce regroupement concerne les deux questions suivantes :
- Les jugements de la Cour suprême (arrêts Jordan, McNeil, Lavallée, etc.) rendent mon travail de
montage de dossier d’enquête plus difficile.
- La diffusion fréquente de nouvelles directives complique le montage d’un dossier d’enquête.

10.1.1. Enquêtes − perception de l’impact de l’évolution juridique – selon le

niveau de service
À ces questions, les enquêteurs ont répondu qu’ils étaient plutôt d’accord, pour une réponse moyenne de
4,1 sur 5 avec un écart type de 0,82. Les réponses moyennes à ces questions varient peu selon le niveau
de service, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. Avec une taille d’échantillon de
753 enquêteurs, l’analyse indique qu’il existe une association entre la variation des réponses à ces
questions et des différences de niveau de service. Toutefois, le niveau de cette association est très faible
(moins de 1 %), et aucun groupe n’a donné une réponse qui serait statistiquement distincte de celle des
autres.
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Tableau 10.1.1 − Perception de l’évolution juridique, par niveau de service
Niveau de service
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4 (SPVQ)
Niveau 5 (SPVM)
Niveau 6 (SQ)
Total

Moyenne Écart type
3,9836
0,89892
3,9894
0,84010
4,0658
0,77563
4,2683
0,80698
4,2010
0,80941
4,0250
0,76906
4,1023
0,82039

N
61
188
152
41
291
20
753

Figure 10.1.1 − Perception de l’évolution juridique, par niveau de service

10.2. Enquêtes − collaboration actuelle avec les procureurs
Ce regroupement concerne les deux questions suivantes :

-

Je travaille étroitement avec les procureurs de la directrice des poursuites criminelles et
pénales.
Il est facile de travailler étroitement avec les procureurs de la directrice des poursuites
criminelles et pénales.

10.2.1. Enquêtes − collaboration actuelle avec les procureurs – selon le niveau de

service
La réponse moyenne à ces deux questions obtenue des enquêteurs se situe à « ni en désaccord ni
d’accord », avec une réponse moyenne de 3,03 sur 5 et un écart type d’environ 1 sur 5.
Le niveau d’association entre la réponse moyenne à ces deux questions et le niveau de service n’est pas
statistiquement significatif. Bien que l’on constate des écarts dans les réponses obtenues au sein de
l’échantillon comme le montrent le tableau et la figure ci-après, on ne peut pas conclure, à un niveau de
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confiance de 95 %, que les réponses sont associées aux différents niveaux de service. Notamment, la taille
de l’échantillon, dans ce groupe, est plus petite, et le nombre de répondants de certains niveaux de service
est plus limité.
Tableau 10.2.1 − Collaboration avec les procureurs de la DPCP, par niveau de service
Niveau de service

Moyenne Écart type

N

Niveau 1

3,2787

0,95536

61

Niveau 2

3,1569

0,99496

188

Niveau 3

2,9243

1,03859

152

Niveau 4 (SPVQ)

3,0488

0,99250

41

Niveau 5 (SPVM)

2,9399

1,02503

291

Niveau 6 (SQ)

3,0750

0,99041

20

Total

3,0279

1,01610

753

Figure 10.2.1 − Collaboration avec les procureurs de la DPCP, par niveau de service

10.3. Enquêtes − collaboration avec les procureurs
Cette analyse porte sur les réponses à la question :
Pour faire mon travail de façon adéquate, je devrais travailler plus étroitement avec les
procureurs de la directrice des poursuites criminelles et pénales.

10.3.1. Enquêtes − collaboration avec les procureurs – selon le niveau de service
La réponse moyenne des enquêteurs à cette question se situe à 3,87, soit légèrement sous « plutôt
d’accord », 5, avec un écart type d’environ 1 sur 5.
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Le niveau d’association entre la réponse à cette question et le niveau de service n’est pas statistiquement
significatif. Bien que l’on constate des écarts dans les réponses obtenues au sein de l’échantillon comme
le montrent le tableau et la figure ci-après, on ne peut pas conclure, à un niveau de confiance de 95 %,
que la réponse à cette question est associée aux différents niveaux de service. Notamment, la taille de
l’échantillon, dans ce groupe, est plus petite, et le nombre de répondants de certains niveaux de service
est plus limité.
Tableau 10.3.1 − Collaboration avec les procureurs de la DPCP, par niveau de service
Niveau de service
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4 (SPVQ)
Niveau 5 (SPVM)
Niveau 6 (SQ)
Total

Moyenne Écart type
3,95
0,865
3,76
0,989
4,01
0,903
3,83
1,070
3,86
0,966
3,85
0,988
3,87
0,959

N
61
188
152
41
291
20
753

Figure 10.3.1 − Collaboration visée avec les procureurs de la DPCP, par niveau de service

11. Perception du besoin de spécialisation des enquêtes
Trois questions sur la spécialisation du travail d’enquête visent à déterminer si les enquêtes devraient être
centralisées et confiées à une équipe mixte spécialisée en matière de pornographie juvénile, de
proxénétisme et de gangs de rue. Les réponses à ces trois questions ont été agrégées en une réponse
moyenne par répondant pour les analyses suivantes. La réponse moyenne à ces trois questions au sein de
l’échantillon se situe à 3,97, soit « plutôt d’accord », avec un écart type de 0,94.

11.1. Perception du besoin de spécialisation des enquêtes – par niveau de service
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Les réponses à ces questions varient par niveau de service, comme le montrent le tableau et la figure ciaprès. Toutefois, le niveau d’association entre la variation des réponses et la variation des niveaux de
service est plutôt faible (4,3 %).
Dans le détail, plusieurs écarts entre les niveaux de service sont significatifs4. Avec une réponse moyenne
de 3,61, les répondants du niveau 4 présentent la réponse moyenne la plus faible avec un écart moyen de
0,24 sous celle du niveau 5, puis d’environ un demi-point (0,48, 0,60 et 0,66) sous celle des niveaux 1, 2 et
6. La réponse moyenne du niveau 3 à 3,84, ainsi que celle du niveau 5 à 3,85 se distinguent également
sous celle des niveaux 1, 2 et 6. Pour leur part, les réponses moyennes des niveaux 1, 2 et 6 ne présentent
pas de différence significative entre elles et des réponses moyennes légèrement supérieures à 4, « plutôt
d’accord ».
Tableau 11.1 − Perception du besoin de spécialisation des enquêtes, par niveau de service
Niveau de service
Autre
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4 (SPVQ)
Niveau 5 (SPVM)
Niveau 6 (SQ)
Total

Moyenne Écart type
3,4248
0,86687
4,0998
0,85251
4,2146
0,81963
3,8403
0,95207
3,6166
1,04212
3,8533
0,97033
4,2721
0,81136
3,9723
0,93392

N
51
364
1 168
718
193
1 409
98
4 001

Figure 11.1 − Perception du besoin de spécialisation des enquêtes, par niveau de service

4

Le niveau « autre » n’est pas pris en compte dans l’interprétation des analyses.
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12. Les civils dans les organisations policières
Les six questions de cette thématique ont toutes été analysées séparément. Les quatre premières ont été
adressées à tous les policiers, les deux dernières, aux patrouilleurs seulement.

12.1. Je suis en faveur du recours aux civils pour réaliser des tâches spécialisées (par
exemple des enquêtes sur la cybercriminalité, la fraude, le renseignement criminel).
La réponse moyenne à cette question se situe à 2,86, soit légèrement en dessous de « ni en désaccord ni
d’accord », avec un très grand écart type de 1,46 sur 5.

12.1.1. Recours aux civils pour des tâches spécialisées – par fonction
Les réponses obtenues à cette question varient de manière importante selon les fonctions, au sein de
l’échantillon, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, on constate un niveau
d’association moyen à élevé entre les réponses à la question et le type de fonction occupée.
Les écarts entre les réponses moyennes par fonction sont significatifs, sauf entre celles des cadres et des
civils. En effet, les cadres et les civils sont « plutôt d’accord » avec des réponses moyennes respectives de
3,93 et 4,14. Leurs réponses moyennes montrent un large écart moyen d’environ 1 sur 5 par rapport à
celles des enquêteurs et de plus de 1,5 sur 5 par rapport à celles des patrouilleurs, à 2,48.
La figure 12.1.1 apporte des observations d’intérêt. Elle indique qu’au moins la majorité des cadres et civils
se sont exprimés en accord (médiane à 4, donc au moins 50 % des réponses à 4 ou 5 sur 5), alors qu’au
moins 50 % des patrouilleurs se sont dits plutôt en désaccord (médiane à 2, donc au moins 50 % des
réponses à 1 et 2 sur 5), et qu’au moins 25 % des patrouilleurs se sont dits tout à fait en désaccord.
Les écarts types très élevés montrent toutefois une grande variation des réponses obtenues pour chacune
des fonctions.
Tableau 12.1.1 − En faveur du recours aux civils pour des tâches spécialisées, par fonction
Fonction

Moyenne

Écart type

N

Patrouilleur/Patrouilleuse

2,48

1,356

2 504

Enquêteur/Enquêteuse

2,95

1,447

753

Cadre

3,93

1,229

292

Civil/Civile

4,14

1,016

452

Total

2,86

1,459

4 001
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Figure 12.1.1 − En faveur du recours aux civils pour des tâches spécialisées, par fonction

12.1.2. Recours aux civils pour des tâches spécialisées – selon l’âge
Les réponses obtenues à cette question varient en fonction de l’âge, mais très peu. En effet, le niveau
d’association est très faible, avec moins de 1 % de la variation des réponses associées à la variation de
l’âge. Dans le détail, seuls certains écarts entre les groupes d’âge sont statistiquement significatifs.
L’analyse tend à montrer que les plus âgés sont davantage en faveur de cette question que les plus jeunes.
En ce sens, avec 3,27, la réponse moyenne des 56-60 ans est significativement supérieure à celle des 4145 ans (écart de 0,47), des 31-35 ans (écart de 0,48), puis des 26-30 ans (écart de 0,55). Pour leur part, les
51-55 ans, avec une réponse moyenne à 3,07, se distinguent des 26-30 ans.
Les analyses montrent que le groupe qui se distingue le plus est celui des 61-65 ans. Toutefois, vu le
nombre limité de répondants dans ce groupe, il serait risqué d’interpréter davantage le résultat.
Tableau 12.1.2 − En faveur du recours aux civils pour des tâches spécialisées, selon l’âge

Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne
2,93
2,71
2,79
2,82
2,80
2,90
3,07
3,27
4,08
2,89
2,86

Écart type
1,291
1,388
1,477
1,503
1,478
1,434
1,477
1,524
0,909
1,691
1,459

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001
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Figure 12.1.2 − En faveur du recours aux civils pour des tâches spécialisées, selon l’âge

12.2. Je crois que certaines tâches liées à la circulation automobile devraient être confiées
à des constables spéciaux.
La réponse moyenne à cette question se situe à 2,51, à mi-chemin entre « ni en désaccord ni d’accord » et
« plutôt en désaccord », avec un grand écart type de 1,41.

12.2.1. Constables spéciaux pour la circulation automobile – par fonction
Tout comme à la question précédente, les réponses obtenues varient de manière importante selon les
fonctions, au sein de l’échantillon, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, on constate
un niveau d’association moyen entre les réponses à cette question et le type de fonction occupée.
Les écarts entre les réponses moyennes par fonction sont cette fois-ci tous significatifs et présentent de
larges écarts moyens entre, par ordre décroissant, les civils (réponse moyenne de 3,56), les cadres (3,14),
les enquêteurs (2,59), puis les patrouilleurs (2,23). Ici aussi, l’écart moyen le plus large de 1,33 se situe
entre les réponses moyennes des civils par rapport à celles des patrouilleurs.
Dans le détail, la réponse moyenne des civils, de 3,56, est davantage en faveur de la question que les autres
fonctions. Fait intéressant, malgré la réponse moyenne des cadres de 3,14, la figure 12.2.1 montre une
médiane à 4 pour les cadres, indiquant qu’au moins 50 % des cadres se sont dits en accord (4 ou 5 sur 5).
La moyenne à 3,14 indique une grande variation dans les réponses en particulier au sein de ce groupe
(écart type de 1,5) et donc une bonne proportion de cadres se disant en désaccord. Pour leur part, au
moins 50 % des patrouilleurs et enquêteurs se sont plutôt dits en désaccord (médiane à 2, donc au moins
50 % des réponses à 1 et 2 sur 5) et au moins 25 % se sont dits totalement en désaccord.
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Tableau 12.2.1 − En faveur de constables spéciaux pour la circulation automobile,
par fonction
Fonction
Patrouilleur/Patrouilleuse
Enquêteur/Enquêteuse
Cadre
Civil/Civile
Total

Moyenne Écart type
2,23
1,347
2,59
1,372
3,14
1,491
3,56
1,059
2,51
1,408

N
2 504
753
292
452
4 001

Figure 12.2.1 − En faveur de constables spéciaux pour la circulation automobile,
par fonction

12.2.2. Constables spéciaux pour la circulation automobile – selon l’âge
Les réponses obtenues à cette question varient en fonction de l’âge, mais très peu. En effet, le niveau
d’association est très faible (moins de 1 %). La relation entre les réponses moyennes à cette question et la
tranche d’âge n’est pas claire. De plus, seules les réponses moyennes des groupes 61-65 ans et plus de
65 ans se distinguent statistiquement des autres avec une réponse moyenne plus élevée, mais étant donné
le nombre limité de répondants pour ces groupes, il serait risqué d’interpréter davantage le résultat dans
ces tranches d’âge.
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Tableau 12.2.2 − En faveur de constables spéciaux pour la circulation automobile,
selon l’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
2,61
1,282
2,55
1,372
2,50
1,428
2,56
1,432
2,43
1,382
2,38
1,426
2,52
1,403
2,70
1,465
3,56
1,121
4,00
1,225
2,51
1,408

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001

Figure 12.2.2 − En faveur de constables spéciaux pour la circulation automobile,
selon l’âge

12.3. Cela me dérange ou me dérangerait que mon supérieur immédiat soit un civil.
La réponse moyenne à cette question se situe à 3,87, donc près de « plutôt d’accord », avec ici aussi un
grand écart type de 1,46 sur 5.

12.3.1. Perception d’un supérieur civil – par fonction
Tout comme aux deux questions précédentes, les réponses obtenues ici varient de manière importante
selon les fonctions, au sein de l’échantillon, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet,
on constate un niveau d’association moyen à élevé entre les réponses à cette question et le type de
fonction occupée.
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Les écarts entre les réponses moyennes par fonction sont tous significatifs. On retrouve, par ordre
décroissant, les patrouilleurs (réponse moyenne à 4,21), les enquêteurs (4,04), les cadres (3,17) et les civils
(2,21). Encore ici, l’écart moyen le plus large de 2 sur 5 se situe entre la réponse moyenne des civils et celle
des patrouilleurs. Fait intéressant du point de vue de la validité des réponses obtenues lors du sondage,
les réponses moyennes et les écarts respectifs sont inversés par rapport aux deux questions précédentes.
Dans le détail, à 2,21, la réponse moyenne des civils indique que ces derniers seraient les moins dérangés
par le fait d’avoir un supérieur immédiat civil. En effet, avec une médiane de 2 à la figure 12.3.1, au moins
50 % d’entre eux indiquent être en désaccord avec l’affirmation. C’est l’inverse pour les patrouilleurs et
les enquêteurs, en moyenne plutôt d’accord avec l’affirmation (respectivement 4,21 et 4,04) et dont les
médianes de 5 indiquent qu’au moins 50 % d’entre eux ont répondu être tout à fait d’accord.
Tableau 12.3.1 − Perception (dérangeante) d’un supérieur civil, par fonction
Fonction

Moyenne Écart type

N

Patrouilleur/Patrouilleuse

4,21

1,269

2 504

Enquêteur/Enquêteuse

4,04

1,292

753

Cadre

3,17

1,492

292

Civil/Civile

2,21

1,358

452

Total

3,87

1,455

4 001

Figure 12.3.1 − Perception (dérangeante) d’un supérieur civil, par fonction

12.3.2. Perception d’un supérieur civil – selon l’âge
Les réponses obtenues à cette question varient en fonction de l’âge, d’après les réponses du tableau et de
la figure ci-après. Cependant, le niveau d’association est plutôt faible (moins de 3 %). L’analyse tend à
montrer une diminution de l’accord avec l’affirmation au fur et à mesure qu’augmente l’âge, à savoir que
les policiers plus âgés seraient moins dérangés d’avoir un supérieur civil que leurs jeunes collègues.
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Dans le détail, plusieurs des écarts entre les groupes d’âge sont statistiquement significatifs. Notamment
à 4,14, la réponse moyenne des 26-30 ans se distingue en étant significativement plus élevée que les
réponses moyennes des groupes de 41 à 65 ans, dont les écarts moyens vont de 0,3 avec celle des 4145 ans jusqu’à 0,86 avec celle des 56-60 ans. Les réponses moyennes des 31-35 ans et des 36-40 ans se
distinguent aussi en étant significativement plus élevées que celles des 46 à 65 ans, tandis que celle des
moins de 25 ans se distingue de celle des 51 à 65 ans.
Tableau 12.3.2 − Perception (dérangeante) d’un supérieur civil, selon l’âge
Âge

Moyenne Écart type

N

Moins de 25 ans

4,08

1,305

196

26 à 30 ans

4,14

1,343

575

31 à 35 ans

4,04

1,418

608

36 à 40 ans

4,02

1,399

715

41 à 45 ans

3,84

1,477

662

46 à 50 ans

3,70

1,477

685

51 à 55 ans

3,45

1,547

398

56 à 60 ans

3,27

1,546

128

61 à 65 ans

3,04

1,369

25

Plus de 65 ans

3,89

1,269

9

Total

3,87

1,455

4 001

Figure 12.3.2 − Perception (dérangeante) d’un supérieur civil, selon l’âge

12.4. L’intégration de cadres gestionnaires civils qualifiés devrait être favorisée dans les
corps de police du Québec
La réponse moyenne à cette question se situe à 2,14, près de « plutôt d’accord », avec ici aussi un grand
écart type de 1,28 sur 5.
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12.4.1. Favoriser l’intégration de cadres gestionnaires civils – par fonction
Clairement, tout comme aux trois questions précédentes, les réponses obtenues à cette question varient
de manière importante selon les fonctions au sein de l’échantillon, comme le montrent le tableau et la
figure ci-après. En effet, on constate ici un niveau d’association élevé entre les réponses à cette question
et le type de fonction occupée.
Les écarts entre les réponses moyennes par fonction sont tous significatifs et larges pour la plupart. On
retrouve, par ordre décroissant, les civils en moyenne « plutôt d’accord » (3,9), les cadres (2,91) en
moyenne « ni en désaccord ni d’accord », puis les enquêteurs et les patrouilleurs en moyenne « plutôt en
désaccord » (respectivement 1,93 et 1,73).
Encore ici, l’écart moyen le plus large de 2,11 sur 5 se situe entre les réponses moyennes des civils et celles
des patrouilleurs. Dans le détail, avec une réponse moyenne à 3,9 et une réponse médiane à 4 (figure
12.4.1), cela signifie qu’au moins 50 % des civils ont indiqué être d’accord avec l’affirmation (4 ou 5 sur 5)
et qu’au moins 25 % ont indiqué être tout à fait d’accord. À l’inverse, les réponses des enquêteurs à la
figure 12.4.1 montrent que les répondants de cette fonction se sont prononcés en majorité en désaccord
(médiane à 2) et qu’au moins 50 % des patrouilleurs se sont prononcés fortement en désaccord (médiane
à 1).
Tableau 12.4.1 − Favoriser l’intégration de cadres gestionnaires civils, par fonction
Fonction
Patrouilleur/Patrouilleuse
Enquêteur/Enquêteuse
Cadre
Civil/Civile
Total

Moyenne Écart type
1,79
1,041
1,93
1,087
2,91
1,322
3,90
1,102
2,14
1,281

N
2 504
753
292
452
4 001

Tableau 12.4.1 − Favoriser l’intégration de cadres gestionnaires civils, par fonction

12.4.2. Favoriser l’intégration de cadres gestionnaires civils – selon l’âge
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Tout comme aux questions précédentes de la thématique, les réponses obtenues à cette question varient
selon l’âge, comme le montrent les réponses du tableau et de la figure ci-après, avec un niveau
d’association plutôt faible (moins de 2 %).
L’analyse tend à montrer une augmentation de l’accord avec l’affirmation au fur et à mesure qu’augmente
l’âge, à savoir que les policiers plus âgés seraient moins en désaccord que leurs jeunes collègues avec
l’affirmation que l’intégration de cadres gestionnaires civils qualifiés devrait être favorisée dans les corps
de police du Québec.
Dans le détail, plusieurs des écarts entre les groupes d’âge sont statistiquement significatifs. Ensemble, les
réponses moyennes des trois tranches de 26 à 40 ans (1,95, 2,05 et 2,07) sont significativement inférieures
à celles des 51 à 65 ans (2,36, 2,62 et 3,44). Pour leur part, à respectivement 2,12, 2,19 et 2,12, les réponses
moyennes des moins de 25 ans, des 41-45 ans et des 46-50 ans se distinguent en étant significativement
inférieures aux réponses moyennes des 56 à 65 ans. Toutefois, vu le nombre limité de répondants de 61 à
65 ans, il demeure risqué d’interpréter davantage les résultats obtenus dans ce groupe d’âge, et les autres
écarts entre les groupes d’âge ne sont pas significatifs.

Tableau 12.4.2 − Favoriser l’intégration de cadres gestionnaires civils, selon l’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
2,12
1,137
1,97
1,181
2,05
1,252
2,07
1,276
2,19
1,334
2,12
1,250
2,36
1,344
2,62
1,431
3,44
1,356
2,22
1,394
2,14
1,281

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001
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Figure 12.4.2 − Favoriser l’intégration de cadres gestionnaires civils, selon l’âge

12.5. Je suis à l’aise de travailler avec des intervenants sociaux lors des interventions
terrain
Cette question a été adressée seulement aux patrouilleurs. La réponse moyenne à cette question se situe
à 3,96, soit « plutôt en accord », avec un écart type de 1 sur 5.
Statistiques descriptives
Variable dépendante : « Je suis à l’aise de travailler avec des
intervenants sociaux lors des interventions terrain. »
Fonction
Moyenne Écart type
N
Patrouilleur/Patrouilleuse

3,96

1,010

2 504

Total

3,96

1,010

2 504

12.5.1. Intervenants sociaux lors des interventions – selon l’âge
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Les analyses ne montrent pas d’association entre les réponses obtenues à cette question et l’âge des
répondants. En effet, on remarque très peu d’écarts dans les réponses moyennes entre les groupes d’âge,
au sein de l’échantillon, comme le montrent le tableau et la figure ci-après.
Tableau 12.5.1 − À l’aise de travailler avec les intervenants sociaux lors des interventions terrain, selon
l’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
3,90
0,984
3,99
1,001
4,01
1,057
4,00
0,978
3,85
1,085
3,96
0,939
3,98
0,982
3,90
1,034
4,00
0,000
4,00
1,000
3,96
1,010

N
183
519
450
432
361
334
168
52
2
3
2 504
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Figure 12.5.1 − À l’aise de travailler avec les intervenants sociaux lors des interventions terrain, selon
l’âge

12.6. C’est mon rôle d’intervenir auprès des itinérants pour assurer leur sécurité et celle
de la population.
Cette question a été posée seulement aux patrouilleurs. La réponse moyenne à cette question se situe à
3,42, soit à mi-chemin entre « plutôt en accord » et « ni en désaccord ni d’accord », avec un écart type de
1 sur 5.
Statistiques descriptives
Variable dépendante : « C’est mon rôle d’intervenir auprès des
itinérants pour assurer leur sécurité et celle de la population. »
Fonction
Moyenne Écart type
N
Patrouilleur/Patrouilleuse

3,42

1,090

2 504

Total

3,42

1,090

2 504

12.6.1. Interventions auprès des personnes itinérantes – selon l’âge
À cette question, les réponses obtenues varient selon l’âge des répondants, comme le montrent le tableau
et la figure ci-après. Cependant, le niveau d’association est faible, alors que moins de 1 % de la variation
des réponses obtenues est associée à la variation de l’âge. De plus, l’analyse n’est pas évidente et, parmi
les écarts entre les réponses moyennes réparties par tranche d’âge, seule la réponse moyenne des moins
de 25 ans (3,64) se distingue significativement de celle des 36-40 ans (3,30), et tous les autres écarts ne
sont pas significatifs.
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Tableau 12.6.1. − Rôle de l’intervention auprès des itinérants, selon l’âge
Âge

Moyenne

Écart type

N

Moins de 25 ans

3,64

0,864

183

26 à 30 ans

3,39

1,045

519

31 à 35 ans

3,32

1,177

450

36 à 40 ans

3,30

1,097

432

41 à 45 ans

3,44

1,089

361

46 à 50 ans

3,45

1,100

334

51 à 55 ans

3,62

1,099

168

56 à 60 ans

3,71

1,126

52

61 à 65 ans

4,00

1,414

2

Plus de 65 ans

3,00

1,000

3

Total

3,42

1,090

2 504

Figure 12.6.1. − Rôle de l’intervention auprès des itinérants, selon l’âge

13. Discipline interne et déontologie
Les quatre questions de la thématique sont analysées séparément (13.1 à 13.4).

13.1. Question 45 : Le règlement de discipline interne de mon organisation policière est
adapté à la réalité de mon travail.
La réponse moyenne à cette question, de 3,08 pour l’ensemble des répondants, est très près de « ni en
désaccord ni d’accord », avec un écart type de 1,08.
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13.1.1. Règlement de discipline interne adapté à la réalité de mon travail − par

fonction
La réponse à cette question varie entre chacune des fonctions de répondants, au sein de
l’échantillon, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, on observe un niveau
d’association de faible à moyen, avec près de 5 % de la variation des réponses associées à la
variation des fonctions, et toutes les différences sont statistiquement significatives.
En particulier, les cadres ont une réponse moyenne (3,78) qui tend vers « plutôt d’accord », ce
qui les distingue clairement des autres fonctions. Les civils ont une réponse tendant légèrement
vers « d’accord », à 3,34, et les patrouilleurs et enquêteurs ont une réponse neutre, très près de
« ni en désaccord ni d’accord ».
Tableau 13.1.1 − Perception du règlement de discipline interne, par fonction
Fonction
Moyenne Écart type
Patrouilleur/Patrouilleuse
2,95
1,094
Enquêteur/Enquêteuse
3,07
1,058
Cadre
3,78
0,941
Civil/Civile
3,34
0,840
Total
3,08
1,076

N
2 504
753
292
452
4 001

Figure 13.1.1 − Perception du règlement de discipline interne, par fonction
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13.1.2. Règlement de discipline interne adapté à la réalité de mon travail − par

niveau de service
La réponse à cette question varie selon les niveaux de service des répondants, au sein de l’échantillon,
mais peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est faible,
avec environ seulement 1 % de la variation des réponses associées à la variation des fonctions. En effet,
seulement certains écarts entre niveaux de service sont significatifs.
Dans le détail, la réponse moyenne à 2,93 au niveau 5 se distingue de celle, plus élevée, donnée aux
niveaux : 1 (3,33), 2 (3,14) et 3 (3,1). L’écart entre les niveaux 1 et 3 est aussi statistiquement significatif,
les autres écarts ne le sont pas.
Cela dit, l’écart le plus grand entre les niveaux 1 et 5 est de 0,4 sur 5, et donc les réponses moyennes de
tous les niveaux de service tendent vers « ni en désaccord ni d’accord ».

Tableau 13.1.2 − Perception du règlement de discipline interne, par niveau de service
Niveau de service

Moyenne

Écart type

N

Autre

3,25

0,796

51

Niveau 1

3,33

1,076

364

Niveau 2

3,14

1,060

1 168

Niveau 3

3,10

1,050

718

Niveau 4 (SPVQ)

3,14

1,162

193

Niveau 5 (SPVM)

2,93

1,087

1 409

Niveau 6 (SQ)

3,06

1,003

98

Total

3,08

1,076

4 001

Figure 13.1.2 − Perception du règlement de discipline interne, par niveau de service
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13.1.3. Règlement de discipline interne adapté à la réalité de mon travail, par

genre
La taille importante de l’échantillon permet d’affirmer que la réponse moyenne varie selon le genre, mais
très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est minime.
L’écart de réponse moyenne entre les hommes et les femmes, de 0,13, est statistiquement significatif,
mais les deux demeurent très près de « ni en désaccord ni d’accord ».
Tableau 13.1.3 − Perception du règlement de discipline interne, par genre
Genre

Moyenne

Écart type

N

Homme

3,04

1,129

2 763

Femme

3,17

0,940

1 233

Autre

2,60

1,342

5

Total

3,08

1,076

4 001

Figure 13.1.3 − Perception du règlement de discipline interne, par genre

13.1.4. Règlement de discipline interne adapté à la réalité de mon travail, selon

l’appartenance à une minorité visible ou à une communauté autochtone
Ici également, la réponse moyenne varie selon l’appartenance à une minorité visible ou à une
communauté autochtone, mais très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le
niveau d’association est minime. L’écart de réponse moyenne, de 0,24, est statistiquement significatif,
mais les deux demeurent très près de « ni en désaccord ni d’accord ». Ces résultats doivent être
interprétés en considérant que seulement 189 répondants disent en faire partie.
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Tableau 13.1.4 − Perception du règlement de discipline interne, selon l’appartenance à une minorité
visible ou à une communauté autochtone
Minorité/Autochtone

Moyenne

Écart type

N

Oui

2,85

1,145

189

Non

3,09

1,072

3 812

Total

3,08

1,076

4 001

Figure 13.1.4 − Perception du règlement de discipline interne, selon l’appartenance à une minorité
visible ou à une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone.

13.1.5. Règlement de discipline interne adapté à la réalité de mon travail, selon

l’âge
Ici également, la réponse moyenne varie selon l’âge, mais très peu, comme le montrent le tableau et la
figure ci-après. En effet, le niveau d’association est très faible. Dans le détail, un seul écart entre deux
tranches d’âge est statistiquement significatif soit entre les 26-30 ans (2,98) et les 46-50 ans (3,2) avec un
écart moyen de 0,21. Les autres écarts ne sont pas significatifs. Bref, toutes les tranches d’âge tendent à
une réponse moyenne de « ni en désaccord ni d’accord ».
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Tableau 13.1.5 − Perception du règlement de discipline interne, selon l’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
3,17
0,966
2,98
1,062
3,01
1,097
3,05
1,058
3,01
1,078
3,20
1,068
3,16
1,120
3,19
1,135
3,40
0,913
3,00
1,414
3,08
1,076

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001
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Figure 13.1.5 − Perception du règlement de discipline interne, selon l’âge

13.1.6. Règlement de discipline interne adapté à la réalité de mon travail, selon

l’expérience
La réponse moyenne varie selon l’expérience, mais peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après.
En effet, le niveau d’association est faible. Et tous les niveaux d’expérience tendent à une réponse
moyenne de « ni en désaccord ni d’accord ». Dans le détail, seuls certains écarts sont significatifs avec une
légère tendance en U dans les réponses moyennes. Autrement dit, la réponse moyenne des moins de 5 ans
d’expérience à 3,18 diminue légèrement pour atteindre 2,91 chez les 6 à 10 ans d’expérience, avant de
remonter chez les plus expérimentés (21 ans et plus) à un niveau comparable à celui des moins de 5 ans
d’expérience.
Tableau 13.1.6 − Perception du règlement de discipline interne, selon l’âge
Expérience
Moins de 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
21 ans et plus
Total

Moyenne Écart type
3,18
0,998
2,91
1,108
2,98
1,071
3,06
1,051
3,17
1,103
3,08
1,076

N
656
605
742
727
1 271
4 001
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Figure 13.1.6 − Perception du règlement de discipline interne, selon le niveau d’expérience

13.2. Question 46 : Le régime de déontologie policière est bien adapté à la réalité de mon
travail.
La réponse moyenne à cette question, de 2,59 pour l’ensemble des répondants, est environ à mi-chemin
entre « ni en désaccord ni d’accord » et « plutôt en désaccord », avec un écart type de 1,12.

13.2.1. Régime de déontologie policière, adapté à la réalité de mon travail, par

fonction
À la question de savoir si le régime de déontologie policière est bien adapté à la réalité de son travail, les
réponses varient par rapport aux fonctions de répondants, au sein de l’échantillon, comme le montrent le
tableau et la figure ci-après. En effet, on observe un niveau d’association de faible à moyen.
Les écarts entre les réponses moyennes selon les fonctions sont significatifs, sauf entre les cadres et les
civils. Cependant, comme le montre la figure 13.2.1, les civils ont eu une réponse très centrée sur « ni en
désaccord ni d’accord ».
Les écarts de plus grande amplitude se situent entre les réponses moyennes des patrouilleurs, à 2,42, soit
à mi-chemin entre « ni en désaccord ni d’accord » et « plutôt en désaccord », et celles, neutres, des cadres,
très près de « ni en désaccord ni d’accord », à 3,08, ainsi que des civils, à 3,21. À 2,58, la réponse moyenne
des enquêteurs se distingue également de celle des cadres et des civils.
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Tableau 13.2.1 − Perception du régime de déontologie policière, par fonction
Fonction
Patrouilleur/Patrouilleuse
Enquêteur/Enquêteuse
Cadre
Civil/Civile
Total

Moyenne Écart type
2,42
1,137
2,58
1,097
3,08
1,106
3,21
0,714
2,59
1,123

N
2 504
753
292
452
4 001

Figure 13.2.1 − Perception du régime de déontologie policière, par fonction

13.2.2. Régime de déontologie policière, adapté à la réalité de mon travail, par

niveau de service
La réponse à cette question varie selon les niveaux de service des répondants au sein de l’échantillon, mais
peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est faible, avec
environ moins de 1 % de la variation des réponses associées à la variation des fonctions. En effet,
seulement certains écarts entre niveaux de service sont significatifs.
Dans le détail, la réponse moyenne, à 2,76 au niveau 1, se distingue de celle, plus faible, des niveaux 4
(2,31), 3 (2,53) et 5 (2,55). Les écarts entre les niveaux 4, 2 et 6 sont aussi statistiquement significatifs, les
autres écarts ne le sont pas. Cela dit, l’écart le plus grand entre les niveaux 1 (2,76) et 4 (2,31) est de 0,45
et donc les réponses moyennes de tous les niveaux de service se situent entre « ni en désaccord ni
d’accord » et « plutôt en désaccord ».
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Tableau 13.2.2 − Perception du régime de déontologie policière, par niveau de service
Niveau de service
Autre
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4 (SPVQ)
Niveau 5 (SPVM)
Niveau 6 (SQ)
Total

Moyenne Écart type
3,12
0,711
2,76
1,199
2,62
1,106
2,53
1,120
2,31
1,189
2,55
1,111
2,79
1,077
2,59
1,123

N
51
364
1 168
718
193
1 409
98
4 001

Figure 13.2.2 − Perception du régime de déontologie policière, par niveau de service

13.2.3. Régime de déontologie policière, adapté à la réalité de mon travail, selon

le genre
Pour la déontologie policière, on observe que la réponse à cette question varie selon le genre des
répondants, au sein de l’échantillon, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. Le niveau
d’association est faible avec un écart de 0,38, les femmes ayant une réponse moyenne de 2,85, plus près
de « ni en désaccord ni d’accord » que les hommes, qui, à 2,47, sont plutôt à mi-chemin entre « ni en
désaccord ni d’accord » et « plutôt en désaccord ».
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Tableau 13.2.3 − Perception du régime de déontologie policière, selon le genre
Genre
Homme
Femme
Autre
Total

Moyenne Écart type
2,47
1,150
2,85
1,011
2,20
1,789
2,59
1,123

N
2 763
1 233
5
4 001

Figure 13.2.3 − Perception du régime de déontologie policière, selon le genre

13.2.4. Régime de déontologie policière, adapté à la réalité de mon travail, selon

l’appartenance à une minorité visible ou à une communauté autochtone
Au sujet du régime de déontologie policière, on n’observe pas de lien qui soit statistiquement significatif
entre les réponses à cette question et le fait que les répondants s’identifient ou non comme appartenant
à une minorité visible ou à une communauté autochtone. Ces résultats doivent être interprétés en
considérant que seulement 189 répondants disent en faire partie.

13.2.5. Régime de déontologie policière, adapté à la réalité de mon travail, selon

l’âge
La réponse moyenne varie selon l’âge, mais peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En
effet, le niveau d’association est faible puisqu’on note environ seulement 1 % de la variation des réponses
associées à la variation de l’âge. En effet, seulement certains écarts entre groupes d’âge sont significatifs.
La relation semble suivre une légère tendance en U. La réponse moyenne des moins de 25 ans, à 2,91, se
trouve près de « ni en désaccord ni d’accord ». La réponse moyenne diminue aux tranches d’âge suivantes
pour s’établir à 2,46, à mi-chemin de « plutôt en désaccord » pour la tranche des 36-40 ans, puis remonte
dans les tranches suivantes pour revenir à un niveau comparable entre les 56-60 ans et les moins de 25 ans.
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Bref, toutes les tranches d’âge tendent vers une réponse moyenne entre « ni en désaccord ni d’accord »
et « plutôt en désaccord ».
Tableau 13.2.5 − Perception du régime de déontologie policière, selon l’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
2,91
1,014
2,61
1,112
2,55
1,163
2,46
1,151
2,52
1,084
2,62
1,116
2,62
1,122
2,91
1,116
3,20
,764
2,56
1,130
2,59
1,123

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001

Figure 13.2.5 − Perception du régime de déontologie policière, selon l’âge

13.2.6. Régime de déontologie policière, adapté à la réalité de mon travail, selon

le niveau d’expérience
Ici aussi, la réponse moyenne varie selon le niveau d’expérience, mais peu, comme le montrent le tableau
et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est faible avec environ seulement 1 % de la variation
des réponses associées à la variation de l’expérience; par ailleurs, seulement les moins de 5 ans
d’expérience présentent une réponse moyenne qui soit statistiquement différente de celle des autres
(écarts de 0,27 à 0,36 avec les autres fonctions), les autres écarts ne sont pas significatifs. Bref, tous les
niveaux d’expérience tendent à une réponse moyenne entre « ni en désaccord ni d’accord » et à michemin avec « plutôt en désaccord ».
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Tableau 13.2.6 − Perception du régime de déontologie policière, selon l’expérience
Expérience
Moins de 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
21 ans et plus
Total

Moyenne Écart type
2,85
1,069
2,49
1,120
2,50
1,133
2,54
1,138
2,58
1,119
2,59
1,123

N
656
605
742
727
1 271
4 001

Figure 13.2.6 − Perception du régime de déontologie policière, selon l’expérience

13.3. Question 47 : En général, je crains que les personnes auprès desquelles j’interviens
portent plainte contre moi.
La réponse moyenne à cette question, de 2,57 pour l’ensemble des répondants, soit à mi-chemin entre
« ni en désaccord ni d’accord » et « plutôt en désaccord », avec un écart type de 1,2, signifie qu’en
moyenne ils sont légèrement en désaccord avec l’affirmation qu’ils craignent que les personnes auprès
desquelles ils interviennent portent plainte contre eux.

13.3.1.

Crainte des plaintes des personnes, par fonction

La réponse à cette question varie selon les fonctions des répondants, au sein de l’échantillon, mais très
peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, on observe un niveau d’association très
faible entre la variation des réponses associées à la variation des fonctions.
Seule la réponse moyenne des patrouilleurs, à 2,64, se distingue de manière statistiquement significative,
ces derniers en étant légèrement moins en désaccord par rapport aux cadres (2,35) et aux enquêteurs
(2,43). Les autres écarts ne sont pas significatifs. Bref, l’écart moyen le plus grand, entre les patrouilleurs
et les cadres, est de 0,29 sur 5, et donc les réponses moyennes de toutes les fonctions se trouvent
légèrement du côté de « en désaccord », entre « ni en désaccord ni d’accord » et « plutôt en désaccord ».
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Tableau 13.3.1 − Crainte des plaintes des personnes, par fonction
Fonction
Moyenne Écart type
Patrouilleur/Patrouilleuse
2,64
1,241
Enquêteur/Enquêteuse
2,43
1,216
Cadre
2,35
1,173
Civil/Civile
2,55
0,916
Total
2,57
1,203

N
2 504
753
292
452
4 001

Figure 13.3.1 − Crainte des plaintes des personnes, par fonction

13.3.2. Crainte des plaintes des personnes, par niveau de service
La réponse à cette question varie selon les niveaux de service des répondants, au sein de l’échantillon,
mais très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est
minime. Dans le détail, seule la réponse moyenne à 2,66 au niveau 5 se distingue de celle moins élevée
des niveaux 1 (2,35) et 2 (2,52). Les autres écarts ne sont pas statistiquement significatifs. Ainsi, l’écart le
plus grand entre les niveaux 1 et 5 est de 0,31 sur 5, et donc les réponses moyennes de tous les niveaux
de service se retrouvent légèrement du côté de « en désaccord », entre « ni en désaccord ni d’accord » et
« plutôt en désaccord ».
Tableau 13.3.2 − Crainte des plaintes des personnes, par niveau de service
Niveau de service
Autre
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4 (SPVQ)
Niveau 5 (SPVM)
Niveau 6 (SQ)

Moyenne
2,57
2,35
2,52
2,58
2,60
2,66
2,55

Écart type
0,922
1,201
1,195
1,172
1,234
1,225
1,176

N
51
364
1 168
718
193
1 409
98
75

Total

2,57

1,203

4 001

Figure 13.3.2 − Crainte des plaintes des personnes, par niveau de service

13.3.3. Crainte des plaintes des personnes, selon le genre
La taille importante de l’échantillon permet d’affirmer que la réponse moyenne varie selon le genre, mais
très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est très faible.
L’écart de réponse moyenne entre les hommes et les femmes, de 0,22, est statistiquement significatif, les
femmes étant légèrement plus en désaccord que les hommes. Elles indiquent légèrement moins craindre
les plaintes des personnes auprès desquelles elles interviennent, mais les deux demeurent environ à michemin entre « ni en désaccord ni d’accord » et « plutôt en désaccord ».
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Tableau 13.3.3 − Crainte des plaintes des personnes, selon le genre
Genre
Homme
Femme
Autre
Total

Moyenne Écart type
2,64
1,243
2,42
1,094
2,40
1,140
2,57
1,203

N
2 763
1 233
5
4 001

Figure 13.3.3 − Crainte des plaintes des personnes, selon le genre

13.3.4. Crainte des plaintes des personnes, selon l’appartenance à une minorité

visible ou à une communauté autochtone
Ici aussi, la taille importante de l’échantillon permet d’affirmer que la réponse moyenne varie selon
l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une communauté autochtone, mais très peu, comme le
montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est minime. L’écart de réponse
moyenne, de 0,19, est statistiquement significatif. Les répondants s’identifiant comme appartenant à une
minorité visible ou à une communauté autochtone craignent légèrement plus que les personnes portent
plainte, mais les deux demeurent entre « ni en désaccord ni d’accord » et « plutôt en désaccord ».
Tableau 13.3.4 − Crainte des plaintes des personnes, selon l’appartenance à une minorité visible ou à
une communauté autochtone
Minorité/Autochtone

Moyenne

Écart type

N

Oui

2,75

1,216

189

Non

2,56

1,202

3 812

Total

2,57

1,203

4 001
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Figure 13.3.4 − Crainte des plaintes des personnes, selon l’appartenance à une minorité visible ou à
une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone.

13.3.5. Crainte des plaintes des personnes, selon l’âge
Ici aussi, la taille importante de l’échantillon permet d’affirmer que la réponse moyenne varie
vraisemblablement selon l’âge, mais pour un niveau d’association minime, et l’analyse n’indique aucune
différence qui soit statistiquement significative entre des groupes d’âge.
Tableau 13.3.5 − Crainte des plaintes des personnes, selon l’âge
Statistiques descriptives
Âge

Moyenne

Écart type

N

Moins de 25 ans

2,69

1,095

196

26 à 30 ans

2,68

1,223

575

31 à 35 ans

2,61

1,218

608

36 à 40 ans

2,59

1,238

715

41 à 45 ans

2,52

1,181

662

46 à 50 ans

2,48

1,187

685

51 à 55 ans

2,48

1,187

398

56 à 60 ans

2,56

1,247

128

61 à 65 ans

2,76

0,926

25

Plus de 65 ans

3,11

1,269

9

Total

2,57

1,203

4 001

Figure 13.3.5 − Crainte des plaintes des personnes, selon l’âge
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13.3.6. Crainte des plaintes des personnes, selon l’expérience
Ici aussi, la taille importante de l’échantillon permet d’affirmer que la réponse moyenne varie selon
l’expérience, mais très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau
d’association est minime.
En indiquant légèrement moins craindre que les personnes portent plainte contre eux, les plus
expérimentés (21 ans et plus) ont une réponse moyenne qui se distingue de celle des moins de 5 ans
d’expérience et de celle des 6 à 10 ans d’expérience. Les autres écarts ne sont pas significatifs. Cela dit,
l’écart moyen est de 0,19 sur 5, et tous les niveaux d’expérience tendent vers une réponse moyenne entre
« ni en désaccord ni d’accord » et « plutôt en désaccord ».
Tableau 13.3.6 − Crainte des plaintes des personnes, selon l’expérience
Expérience
Moins de 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
21 ans et plus
Total

Moyenne Écart type
2,67
1,131
2,67
1,243
2,61
1,204
2,52
1,207
2,48
1,211
2,57
1,203

N
656
605
742
727
1 271
4 001
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Figure 13.3.6 − Crainte des plaintes des personnes, selon l’expérience

13.4. Question 48 : Les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire
l’objet d’une enquête par des civils et non par des policiers.
Pour l’ensemble des répondants, avec une réponse moyenne de 1,85 et un écart type de 1, les réponses
obtenues indiquent un désaccord clair avec l’affirmation que les dossiers d’allégation criminelle envers
un policier devraient faire l’objet d’une enquête par des civils et non par des policiers.

13.4.1 Les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire
l’objet d’une enquête par des civils, selon les fonctions
La réponse à cette question varie fortement entre chacune des fonctions de répondants, au sein de
l’échantillon, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, on observe un niveau
d’association élevé, avec près de 20 % de la variation des réponses associées à la variation des fonctions,
et toutes les différences sont statistiquement significatives.
En particulier, la figure 13.4.1 indique qu’au moins 50 % des patrouilleurs et enquêteurs ont répondu être
« pas du tout d’accord », et au moins 75 % « en désaccord » (1 ou 2 sur 5). Avec une réponse moyenne
plus près de 2 à « plutôt en désaccord », la perception des cadres est légèrement différente (écart de 0,27).
Avec un large écart par rapport aux réponses moyennes des autres fonctions, la réponse moyenne des
civils est relativement neutre, près de « ni en désaccord ni d’accord » en moyenne à 3,15.

Fonction
Patrouilleur/Patrouilleuse
Enquêteur/Enquêteuse
Cadre
Civil/Civile

Moyenne Écart type
1,67
0,892
1,66
0,902
1,94
1,107
3,15
1,038

N
2 504
753
292
452
80

Total

1,85

1,039

4 001

Figure 13.4.1 − Perception que les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire
l’objet d’une enquête par des civils, par fonction

13.4.1. Les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire

l’objet d’une enquête par des civils, selon les niveaux de service
La réponse à cette question varie selon le niveau de service des répondants, au sein de l’échantillon, mais
peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est plutôt faible,
avec environ seulement 3 % de la variation des réponses associées à la variation des niveaux de service.
En effet, seulement certains écarts entre niveaux de service sont significatifs.
Dans le détail, la réponse moyenne du niveau 5, à 1,69, se distingue de celle de la plupart des autres
niveaux, cette réponse moyenne étant plus fortement « en désaccord » et où au moins 50 % des
répondants ont répondu « pas du tout d’accord », par rapport aux niveaux 1 (2,0), 2 (1,92), 3 (1,93), plus
près de « plutôt en désaccord » en moyenne. Les autres écarts ne sont pas statistiquement significatifs.
Cela dit, l’écart le plus grand entre les niveaux 1 et 5 est de 0,31 sur 5, et donc les réponses moyennes de
tous les niveaux de service tendent vers « plutôt en désaccord ».
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Tableau 13.4.2 − Perception que les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire
l’objet d’une enquête par des civils, par niveau de service
Niveau de service
Autre
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4 (SPVQ)
Niveau 5 (SPVM)
Niveau 6 (SQ)
Total

Moyenne Écart type
3,10
1,025
2,00
1,101
1,92
1,041
1,93
1,054
1,73
1,001
1,69
0,965
2,03
1,107
1,85
1,039

N
51
364
1 168
718
193
1 409
98
4 001

Figure 13.4.2 − Perception que les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire
l’objet d’une enquête par des civils, par niveau de service

13.4.2. Les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire

l’objet d’une enquête par des civils, selon le genre
La réponse à cette question varie selon le genre des répondants, au sein de l’échantillon, mais peu, comme
le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est plutôt faible, avec environ
seulement 2 % de la variation des réponses associées à la différence de genre. L’écart moyen de réponse
entre les hommes et les femmes de 0,31 est statistiquement significatif, les hommes étant plus fortement
en désaccord avec l’affirmation.
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Tableau 13.4.3 − Perception que les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire
l’objet d’une enquête par des civils, selon le genre
Genre
Homme
Femme
Autre
Total

Moyenne Écart type
1,76
0,992
2,07
1,108
1,20
0,447
1,85
1,039

N
2 763
1 233
5
4 001

Figure 13.4.3 − Perception que les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire
l’objet d’une enquête par des civils, selon le genre

13.4.3. Les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire

l’objet d’une enquête par des civils, selon l’appartenance à une minorité
visible ou à une communauté autochtone
Pour cette question, on n’observe pas de lien qui soit statistiquement significatif entre la réponse et le fait
que les répondants s’identifient ou non comme appartenant à une minorité visible ou à une communauté
autochtone.

13.4.4. Les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire

l’objet d’une enquête par des civils, selon l’âge
La réponse moyenne varie selon l’âge, mais très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après.
En effet, le niveau d’association est minime, et seule la réponse moyenne des 61-65 ans tend à être plus
élevée que celle des autres groupes d’âge, mais étant donné le nombre plus faible de répondants de cette
tranche d’âge, il serait risqué d’interpréter davantage cet écart.
Tableau 13.4.5 − Perception que les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire
l’objet d’une enquête par des civils, selon l’âge
Âge
Moins de 25 ans

Moyenne Écart type
1,85
0,943

N
196
83

26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

1,74
1,80
1,89
1,87
1,84
1,94
2,05
2,56
1,89
1,85

0,946
0,987
1,041
1,090
1,063
1,084
1,142
1,044
1,364
1,039

575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001

Figure 13.4.5 − Perception que les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire
l’objet d’une enquête par des civils, selon l’âge

13.4.5. Les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire

l’objet d’une enquête par des civils, selon l’expérience
La taille importante de l’échantillon permet d’affirmer que la réponse moyenne varie selon l’expérience,
mais très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est
minime.
Avec une réponse moyenne plus fortement en désaccord, les plus expérimentés (21 ans et plus) ont une
réponse moyenne qui se distingue de celle des répondants de moins de 5 ans d’expérience et de celle
des répondants de 11 à 15 ans d’expérience. Les autres écarts ne sont pas significatifs.
Cela dit, l’écart moyen le plus grand est de 0,20 sur 5 (entre les 21 ans et plus et les moins de 5 ans), et
tous les niveaux d’expérience tendent à une réponse moyenne plutôt en désaccord.
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Tableau 13.4.6 − Perception que les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire
l’objet d’une enquête par des civils, selon l’expérience
Expérience
Moins de 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
21 ans et plus
Total

Moyenne Écart type
1,97
1,066
1,82
1,024
1,93
1,089
1,86
1,028
1,77
1,000
1,85
1,039

N
656
605
742
727
1 271
4 001

Figure 13.4.6 − Perception que les dossiers d’allégation criminelle envers un policier devraient faire
l’objet d’une enquête par des civils, selon l’expérience

14.

Compréhension du rôle des policiers par les citoyens, répartie selon l’âge des répondants

La première et la quatrième question de cette thématique ont été analysées séparément en 14.1 et 14.3.
Les réponses aux questions 2 et 3 ont été regroupées (14.2) étant donné leur haut niveau de cohérence
interne.

14.1. Question 1 : Les citoyens comprennent le travail que j’ai à faire comme policier.
Alors que, de manière générale, les réponses tendent vers « plutôt en désaccord » (2,26), la perception
que les citoyens comprennent le travail du policier varie selon les groupes d’âge, avec une moyenne qui
tend à augmenter avec l’âge, passant par exemple de 2,03 (plutôt en désaccord) pour les 26-30 ans à 2,88
pour les 61-65 ans.
Toutefois, cette relation est plutôt faible, alors que 3,4 % de la variation à cette question est associée à la
variation du groupe d’âge.
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Tableau 14.1 − Réponses obtenues à la question « Les citoyens comprennent le travail que j’ai à faire
comme policier », réparties selon l’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
2,22
1,189
2,03
1,147
2,06
1,152
2,10
1,042
2,33
1,061
2,43
1,121
2,55
1,079
2,84
1,092
2,88
1,054
2,56
0,882
2,26
1,123

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001

Figure 14.1 − Réponses obtenues à la question « Les citoyens comprennent le travail que j’ai à faire
comme policier », réparties selon l’âge

14.2. Efficacité des communications de l’organisation à l’égard des citoyens pour les aider
à comprendre le rôle du policier (questions 2 et 3 de la thématique)
Les questions 2 et 3 de cette thématique ont été regroupées : « Je crois que les communications faites par
mon organisation policière aident les citoyens à mieux comprendre la nature de mon travail » et « Je crois
que mon organisation policière communique suffisamment avec les citoyens pour les aider à mieux
comprendre la nature de mon travail ».
L’âge apparaît comme un facteur associé de manière statistiquement significative. Le sens de son
association avec les réponses n’est toutefois pas linéaire. En effet, alors que le groupe d’âge des plus
jeunes indique une réponse moyenne à 2,45, cette moyenne chute de manière significative à 2,1 dans le
groupe des 26-30 ans, puis tend à remonter dans chaque groupe d’âge, jusqu’à 2,9 pour les 61-65 ans. Il y
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a donc des différences statistiquement significatives entre certains groupes d’âge. Toutefois, cette relation
est faible, l’âge des répondants étant associé à moins de 3 % de la variation de la réponse moyenne
obtenue à ces deux questions. L’interprétation de ces résultats est significative lorsqu’on considère
simplement qu’en moyenne les répondants se situaient à un niveau de 2.2 (plutôt en désaccord) sur une
échelle de 1 à 5 concernant l’efficacité des approches de communication des organisations policières
servant à clarifier et à faire comprendre le rôle du policier.
Tableau 14.2 − Répartition, selon l’âge, de la perception d’efficacité des communications de
l’organisation à l’égard des citoyens pour les aider à comprendre le rôle du policier
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
2,4515
1,05682
2,0974
1,02626
2,0206
1,01105
2,1804
1,03390
2,1722
1,04358
2,2555
1,06430
2,5151
1,04726
2,7852
1,02466
2,9000
0,96825
2,6111
0,92796
2,2271
1,05285

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001

Figure 14.2 − Répartition, selon l’âge, de la perception d’efficacité des communications de
l’organisation à l’égard des citoyens pour les aider à comprendre le rôle du policier

14.3. Question 4 : La communication est-elle un moyen efficace?
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À la question « Je crois que la communication est un moyen efficace pour aider les citoyens à comprendre
la nature de mon travail », l’âge n’apparaît pas comme une variable significative, et aucun groupe d’âge
n’indique une réponse moyenne significativement différente par rapport à un autre.
Pour l’ensemble de l’échantillon, les répondants tendent à répondre « plutôt d’accord » avec une réponse
moyenne de 4.1 selon laquelle la communication est un moyen efficace pour aider les citoyens à mieux
comprendre la nature de leur travail.

Tableau 14.3 − Répartition des réponses à la question « la communication est un moyen efficace pour
aider les citoyens à comprendre la nature de mon travail », selon le groupe d’âge des répondants
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne
3,97
4,05
4,07
4,11
4,11
4,15
4,14
4,16
3,84
3,67
4,10

Écart type
0,997
0,922
1,002
0,923
0,884
0,932
0,837
0,818
0,943
1,323
0,925

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001

Figure 14.3 − Répartition des réponses selon le groupe d’âge des répondants

15. Les relations de confiance
La thématique des relations de confiance comporte 12 questions portant sur les relations avec les citoyens
issus de la population générale, de minorités visibles ou de communautés autochtones. Les mêmes
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4 questions ont été posées à chacun de ces trois groupes. Toutefois, une erreur s’est glissée dans la version
en ligne du sondage et doit être prise en considération dans l’interprétation des analyses. Où il devait y
avoir « En général, je crois que les citoyens issus des communautés autochtones sont satisfaits des
interventions que j’effectue auprès d’eux », la question a plutôt été « En général, je crois que les citoyens
issus des minorités visibles sont satisfaits des interventions que j’effectue auprès d’eux ».
Les réponses aux questions ont été agrégées de la manière suivante. Les trois premières questions posées
à chacun de ces groupes vont comme suit :
- En général, je crois que les [citoyens ; citoyens issus de minorités visibles ; citoyens issus
de communautés autochtones]…
- … me font confiance.
- … font confiance à mon organisation.
- … sont satisfaits des interventions que j’effectue auprès d’eux.
Les réponses obtenues à ces trois premières questions démontrent un haut niveau de cohérence interne,
et ce, dans chacun des trois groupes. Les sous-sections suivantes portent sur ces trois premières questions
agrégées, donc :
15.1 Relations de confiance − population en général;
15.2 Relations de confiance − minorités visibles;
15.3 Relations de confiance − communautés autochtones.
La quatrième question, posée à chacun de ces groupes, porte sur un concept quelque peu différent :
« Lorsque je sens qu’un [citoyen ; citoyen issu de minorités visibles ; citoyen issu de communautés
autochtones] ne me fait pas confiance, je comprends pourquoi ». Pour ces quatrièmes questions, en 15.4,
nous avons analysé s’il existait une différence entre les réponses moyennes à ces questions pour
l’ensemble de l’échantillon.

15.1. Relations de confiance avec la population en général
Pour l’ensemble des policiers de l’échantillon, le niveau de confiance perçue de la population générale se
situe à 3,78 sur 5, avec un écart type de 0,65, donc un peu sous « plutôt d’accord ».
Statistiques descriptives
N
Population
générale

4 001

N valide (liste)

4 001

Minimum Maximum Moyenne Écart type
1,00

5,00

3,7755

0,65379

15.1.1. Niveau de confiance perçue de la population générale – par fonction
Le niveau de confiance perçue de la population en général, de 3,78 sur 5, varie par fonction, allant de 3,61
à 4,1 respectivement pour les civils et les cadres, comme le montrent le tableau et la figure ci-après.
Toutefois, l’association entre la fonction et le niveau de confiance perçue de la population en général est
faible, car la différence de fonction est associée à moins de 3 % de la variation dans les réponses moyennes
obtenues sur la confiance perçue de la population en général, au sein de l’échantillon.
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Les moyennes des réponses obtenues présentent des différences statistiquement significatives selon les
fonctions. La différence de plus grande amplitude se situe entre les cadres et les autres fonctions, avec un
niveau de confiance perçu supérieur en moyenne de 0,49, 0,35 et 0,26 sur 5 par rapport respectivement
aux civils, aux enquêteurs et aux patrouilleurs. Les autres différences, bien que statistiquement
significatives, apparaissent de plus faible amplitude avec une différence de 0,23 et 0,14 entre les civils et
respectivement les enquêteurs et les patrouilleurs et seulement de 0,09 entre ces deux dernières
fonctions.

Tableau 15.1.1 − Niveau de confiance perçue de la population générale, réparti par fonction
Fonction

Moyenne Écart type

N

Patrouilleur/Patrouilleuse

3,7484

0,66016

2 504

Enquêteur/Enquêteuse

3,8384

0,63209

753

Cadre

4,1016

0,55056

292

Civil/Civile

3,6099

0,63523

452

Total

3,7755

0,65379

4 001

Figure 15.1.1 − Niveau de confiance perçue de la population générale, réparti par fonction

15.1.2. Niveau de confiance perçue de population générale – selon l’appartenance

ou non à une minorité visible ou à une communauté autochtone
Les analyses ne montrent pas de différence significative dans la confiance perçue de la population générale
selon que les répondants s’identifient ou non comme appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone. Ces résultats doivent être interprétés en considérant que seulement
189 répondants disent en faire partie.

90

Tableau 15.1.2 − Niveau de confiance perçue de la population générale,
selon l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une communauté autochtone
Minorité/Autochtone
Oui
Non
Total

Moyenne Écart type
3,6861
0,73993
3,7799
0,64901
3,7755
0,65379

N
189
3 812
4 001
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Figure 15.1.2 − Niveau de confiance perçue de la population générale,
selon l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone.

15.1.3. Niveau de confiance perçue de la population générale – selon l’âge
Le niveau de confiance perçue de la population en général de 3,78 sur 5 varie faiblement selon les groupes
d’âge. En effet, il existe une association statistiquement significative avec l’âge, mais cette association est
très faible. Comme le montrent le tableau et la figure ci-après, on observe peu de différences entre les
moyennes selon les groupes d’âge, ces dernières variant de 3,65 à 3,9 (chez les groupes d’âge où il y avait
suffisamment de répondants). Ainsi, seulement certains groupes d’âge ont eu des réponses moyennes
statistiquement différentes, les groupes les plus âgés ayant eu tendance à exprimer un niveau de confiance
perçue de la population en général légèrement supérieur. Par exemple, la différence de plus grande
amplitude est de 0,24 et se situe entre les répondants de 26-30 ans par rapport aux 46-50 ans et aux 5660 ans. Les autres différences sont de moins grande amplitude ou ne sont pas statistiquement
significatives.
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Tableau 15.1.3 − Niveau de confiance perçue de la population générale,
réparti selon les groupes d’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
3,7602
0,58449
3,6568
0,65915
3,7390
0,67828
3,7510
0,67192
3,7578
0,64534
3,8988
0,61162
3,8526
0,63444
3,8958
0,66239
3,6400
0,65206
3,2593
1,01074
3,7755
0,65379

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001

Figure 15.1.3 − Niveau de confiance perçue de la population générale,
réparti selon les groupes d’âge

15.1.4. Niveau de confiance perçue de la population générale – selon l’expérience
Le niveau de confiance perçue de la population générale, de 3,78 sur 5, varie faiblement selon
l’expérience des répondants. En effet, il existe une association statistiquement significative selon
l’expérience, mais cette association est très faible. Comme le montrent le tableau et la figure ciaprès, on observe peu de différences dans les moyennes selon les niveaux d’expérience, variant
de 3,67 à 3,89.
Ainsi, seulement certains groupes d’expérience ont des réponses moyennes statistiquement
différentes. En effet, les trois tranches d’expérience moindre présentent chacune une réponse
moyenne moindre par rapport aux deux plus élevées. Toutefois, les trois tranches d’expérience
moindre ne présentent pas de différences significatives entre elles, tout comme les deux plus
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élevées. En somme, à l’instar de l’âge au point précédent, les répondants plus expérimentés
(16 ans d’expérience et plus) ont tendance à avoir un niveau de confiance perçue de la population
en général légèrement supérieur à celui des répondants moins expérimentés (15 ans d’expérience
et moins).
Tableau 15.1.4 − Niveau de confiance perçue de la population générale,
réparti selon l’expérience
Expérience
Moins de 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
21 ans et plus
Total

Moyenne Écart type
3,6672
0,66348
3,6744
0,66662
3,7188
0,68177
3,8175
0,63974
3,8885
0,61327
3,7755
0,65379

N
656
605
742
727
1 271
4 001

Figure 15.1.4 − Niveau de confiance perçue de la population générale,
réparti selon l’expérience

15.2. Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une minorité visible
Pour l’ensemble des policiers de l’échantillon, le niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une
minorité visible se situe en moyenne à 3,38 sur 5, avec un écart type de 0,80, donc à un niveau un peu
supérieur à « ni en désaccord ni d’accord ».
Statistiques descriptives
N
Minorités

4 001

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Moyenne
3,3786

Écart type
0,80235

visibles
N valide (liste)

4 001
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15.2.1. Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une minorité visible – par

fonction
Le niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une minorité visible, à 3,38 sur 5 pour l’ensemble des
répondants, varie par fonction, allant de 3,3 à 3,56 respectivement pour les civils et les cadres, comme le
montrent les tableau et figure ci-après. En effet, il existe une association statistiquement significative entre
la confiance perçue et la fonction occupée. Toutefois, cette association est très faible.
Ainsi, toujours avec un niveau de confiance de 95 %, seulement certaines fonctions présentent des
différences statistiquement différentes entre elles : les cadres et les enquêteurs perçoivent un niveau de
confiance de la part des citoyens issus de minorités visibles supérieur à celui perçu par les civils et les
patrouilleurs. Ces écarts significatifs varient entre 0,26 sur 5 (cadres vs civils) et 0,13 (enquêteurs vs
patrouilleurs selon les fonctions comparées.

Tableau 15.2.1 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une minorités visible, réparti par
fonction
Fonction

Moyenne Écart type N

Patrouilleur/Patrouilleuse

3,3432

0,82563

2504

Enquêteur/Enquêteuse

3,4728

0,79571

753

Cadre

3,5616

0,80401

292

Civil/Civile

3,2994

0,63551

452

Total

3,3786

0,80235

4 001

Figure 15.2.1 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une minorité visible, réparti par
fonction
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15.2.2. Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une minorité visible –

selon l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une communauté
autochtone
Les analyses ne montrent pas de différence significative dans la confiance perçue des citoyens issus d’une
minorité visible selon que les répondants s’identifient ou non eux-mêmes comme appartenant à une
minorité visible ou à une communauté autochtone. Ces résultats doivent être interprétés en considérant
que seulement 189 répondants disent en faire partie.

Tableau 15.2.2 − Niveau de confiance perçue de la population issue d’une minorité visible,
selon l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une communauté autochtone
Minorité/Autochtone
Oui
Non
Total

Moyenne Écart type
3,3933
0,81428
3,3778
0,80185
3,3786
0,80235

N
189
3 812
4 001

Figure 15.2.2 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une minorité visible,
selon l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone.

15.2.3. Niveau de confiance perçue de la population issue d’une minorité visible –

selon l’âge
Le niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une minorité visible de 3,38 sur 5 varie très faiblement
selon les groupes d’âge. En effet, la taille importante de l’échantillon permet d’indiquer qu’il existe une
association statistiquement significative avec l’âge, mais cette association est très faible. Comme le
montrent le tableau et la figure ci-après, on observe peu de différences entre les moyennes selon le groupe
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d’âge, celles-ci variant de 3,3 à 3,47 (dans les groupes d’âge où le nombre de répondants est suffisant).
Ainsi, à un niveau de confiance de 95 %, dans tous les groupes d’âge où le nombre de répondants est
suffisant, une seule différence est statistiquement différente : les 46-50 ans ont donné une réponse
moyenne de 0,16 sur 5 seulement plus élevée que celle donnée par les 26-30 ans. Toutes les autres
différences entre les groupes d’âge ne sont pas statistiquement significatives.

Tableau 15.2.3 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une minorité visible,
réparti selon les groupes d’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
3,3163
0,75918
3,3009
0,81704
3,3596
0,84299
3,3921
0,82331
3,4134
0,76294
3,4613
0,77422
3,3325
0,78735
3,4688
0,77970
3,1067
0,72470
2,5556
1,30171
3,3786
0,80235

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001
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Figure 15.2.3 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus
d’une minorité visible, réparti selon les groupes d’âge

15.2.4. Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une minorité visible –

selon l’expérience
Le niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une minorité visible, de 3,38 sur 5, varie très faiblement
selon l’expérience des répondants. En effet, ici aussi, la taille importante de l’échantillon permet d’indiquer
qu’il existe une association statistiquement significative avec l’expérience, mais cette association est très
faible. Comme le montrent les tableaux et figures suivants, on observe peu de différences dans les
réponses selon l’expérience. Les réponses moyennes selon les niveaux d’expérience varient de 3,28 à 3,44.
Les réponses par niveau d’expérience suivent la même tendance observée quant à la confiance perçue de
la population générale, soit que les répondants de niveau d’expérience plus élevé tendent à percevoir un
niveau de confiance légèrement plus élevé, mais cette relation est plus faible ici pour les citoyens issus
d’une minorité visible que pour la population en général (section 15.1.4). Ainsi, seuls les répondants de
certains niveaux d’expérience ont eu des réponses moyennes statistiquement différentes entre eux : le
groupe des moins de 5 ans d’expérience a donné une réponse moyenne plus faible d’environ 0,15 que
celle des répondants de 16 à 20 ans d’expérience et que celle des répondants de 21 ans d’expérience et
plus. Les répondants de 6 à 10 ans d’expérience ne se distinguent significativement que de ceux de 21 ans
d’expérience et plus pour une réponse moyenne moindre de 0,11. La réponse moyenne des répondants
de 11 à 15 ans d’expérience ne se distingue pas significativement de la réponse des répondants d’aucun
des autres groupes.
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Tableau 15.2.4 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus
d’une minorité visible, réparti selon l’expérience
Expérience
Moins de 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
21 ans et plus
Total

Moyenne Écart type
3,2851
0,78959
3,3207
0,82681
3,3558
0,81306
3,4402
0,80539
3,4325
0,78289
3,3786
0,80235

N
656
605
742
727
1 271
4 001

Figure 15.2.4 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus
d’une minorité visible, réparti selon l’expérience

15.3. Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté autochtone
Pour l’ensemble des policiers de l’échantillon, le niveau de confiance moyen perçu des citoyens issus d’une
communauté autochtone se situe à 3,24 sur 5, avec un écart type de 0,77, donc légèrement supérieur à
« ni en désaccord ni d’accord ».
Statistiques descriptives
N
Communauté
autochtone

4 001

N valide (liste)

4 001

Minimum Maximum Moyenne Écart type
1,00

5,00

3,2388

0,77440
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15.3.1. Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté

autochtone – par fonction
Le niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté autochtone de 3,23 sur 5 varie par
fonction, avec des réponses moyennes allant de 3,19 à 3,47 respectivement chez les patrouilleurs et les
cadres de l’échantillon, comme le montrent les tableaux et figures ci-après. En effet, il existe une
association statistiquement significative entre cette confiance perçue et la fonction occupée. Toutefois,
cette association est très faible.
Ainsi, avec un niveau de confiance de 95 %, seulement certaines fonctions présentent des réponses
moyennes statistiquement différentes. Seule la réponse moyenne des cadres, à 3,47, apparaît
significativement supérieure à celle des trois autres groupes, et la réponse moyenne des enquêteurs
apparaît plus élevée que celle des patrouilleurs. Les autres différences ne sont pas statistiquement
significatives.

Tableau 15.3.1 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus
d’une communauté autochtone, réparti par fonction
Fonction
Patrouilleur/Patrouilleuse
Enquêteur/Enquêteuse
Cadre
Civil/Civile
Total

Moyenne Écart type
3,1888
0,80005
3,3134
0,75484
3,4692
0,77042
3,2426
0,61306
3,2388
0,77440

N
2 504
753
292
452
4 001

Figure 15.3.1 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus
d’une communauté autochtone, réparti par fonction
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15.3.2. Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté

autochtone – selon l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une
communauté autochtone
Les analyses ne montrent pas de différence significative dans la confiance perçue des citoyens issus d’une
communauté autochtone selon que les répondants s’identifient eux-mêmes comme appartenant à une
minorité visible ou à une communauté autochtone. Ces résultats doivent être interprétés en considérant
que seulement 189 répondants disent en faire partie.

Tableau 15.3.2 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté autochtone, selon
l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une communauté autochtone
Minorité/Autochtone
Oui
Non
Total

Moyenne Écart type
3,1340
0,78530
3,2440
0,77359
3,2388
0,77440

N
189
3 812
4 001

Tableau 15.3.2 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté autochtone, selon
l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone

15.3.3. Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté

autochtone – selon l’âge
Le niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté autochtone de 3,24 sur 5 varie très faiblement
selon les groupes d’âge. En effet, la taille importante de l’échantillon permet d’indiquer qu’il existe une association
statistiquement significative avec l’âge, mais cette association est très faible. Comme le montrent le tableau et la
figure ci-après, on observe peu de différences dans les moyennes selon les groupes d’âge. À un niveau de confiance
de 95 %, aucun groupe d’âge parmi tous les groupes ne démontre de différence qui soit statistiquement significative
par rapport à un autre groupe d’âge.
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Tableau 15.3.3 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté autochtone, réparti
selon les groupes d’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
3,3027
0,73199
3,1681
0,79289
3,2100
0,79050
3,2583
0,80137
3,2774
0,75046
3,2720
0,76777
3,1910
0,74730
3,3437
0,72926
3,0267
0,57671
2,5926
1,09008
3,2388
0,77440

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001
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Figure 15.3.3 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté autochtone, réparti
selon les groupes d’âge

15.3.4. Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté

autochtone – selon l’expérience
Le niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté autochtone, de 3,24 sur 5, varie très
faiblement par rapport à l’expérience des répondants. En effet, ici aussi, la taille importante de
l’échantillon permet d’indiquer qu’il existe une association statistiquement significative avec l’expérience,
mais cette association est très faible. Comme le montrent le tableau et la figure ci-après, on observe peu
de différences dans les réponses selon l’expérience. Les réponses moyennes selon les niveaux
d’expérience varient de 3,17 à 3,30.
Les réponses par niveau d’expérience suivent la même tendance que pour la confiance perçue de la
population générale et des citoyens issus d’une minorité visible. Les répondants de niveau d’expérience
plus élevé tendent à percevoir un niveau de confiance légèrement plus élevé, mais cette relation est
encore plus faible ici. Ainsi, on constate seulement trois différences statistiquement significatives, en
particulier chez les répondants de 6 à 10 ans d’expérience, qui présentent une réponse moyenne plus
faible que celle des répondants de 16 à 20 ans d’expérience et que celle des répondants de 21 ans
d’expérience et plus; par ailleurs, la réponse moyenne des répondants de 16 à 20 ans d’expérience est plus
élevée que celle des répondants de moins de 5 ans d’expérience. Les autres différences ne sont pas
significatives.

Tableau 15.3.4 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté autochtone, réparti
selon l’expérience
Expérience
Moins de 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans

Moyenne Écart type
3,1834
0,73796
3,1691
0,81212
3,2152
0,74744

N
656
605
742
103

16 à 20 ans
21 ans et plus
Total

3,3026
3,2777
3,2388

0,80029
0,77078
0,77440

727
1 271
4 001

Figure 15.3.4 − Niveau de confiance perçue des citoyens issus d’une communauté autochtone, réparti
selon l’expérience

15.4. Niveau de confiance perçue – compréhension
Nous avons produit une analyse séparée des questions portant sur la compréhension du manque de
confiance perçu selon les trois groupes cibles. L’analyse porte sur les différences entre les réponses
moyennes par question pour l’ensemble de l’échantillon de policiers.
Le tableau 15.4 montre un très petit écart entre les trois questions se rapportant à chacun des trois
groupes de population, les réponses moyennes étant toutes centrées près de « ni en désaccord ni
d’accord », avec un important écart type de près de 1. La réponse moyenne obtenue dans tout
l’échantillon se situe à 2,94 par rapport aux citoyens issus d’une minorité visible, soit un écart moyen de
seulement 0,04 et 0,05 sur 5 pour les deux autres questions.
L’analyse descriptive des réponses fait plutôt ressortir le fait que, pour les trois questions prises ensemble,
les moyennes des réponses obtenues sont plutôt neutres, soit « ni en désaccord ni d’accord ». Toutefois,
les écarts types marqués indiquent une variation significative dans les réponses et donc qu’une proportion
appréciable de policiers indiquent des réponses du côté « désaccord » et du côté « d’accord » avec les
affirmations, pour une réponse moyenne, dans l’ensemble, de près de 3 sur 5 pour les trois questions.
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Tableau 15.4 − Compréhension du manque de confiance perçu des citoyens,
selon les groupes de population

Moyenne
2,99

Écart type
0,984

N
4 001

Lorsque je sens qu’un(e) citoyen(ne) issu(e)
des minorités visibles ne me fait pas
confiance, je comprends pourquoi.

2,94

0,976

4 001

Lorsque je sens qu’un(e) citoyen(ne) issu(e)
des communautés autochtones ne me fait
pas confiance, je comprends pourquoi.

2,98

0,917

4 001

Lorsque je sens qu’un(e) citoyen(ne) ne me
fait pas confiance, je comprends pourquoi.

16. Enjeux − relations avec la diversité
Les quatre questions de la thématique ont pour but de déterminer si les répondants ont déjà constaté des
comportements racistes ou de profilage soit de la part de leur organisation policière, soit de la part de
collègues. Étant donné la grande cohérence interne des mesures obtenues pour les quatre questions de
cette thématique auprès des répondants de l’ensemble de l’échantillon, les réponses de chaque répondant
ont été agrégées en une réponse moyenne par répondant pour les analyses suivantes.
Avec une réponse moyenne de 2,2, les répondants sont plutôt en désaccord avec les énoncés de la
thématique, à savoir s’ils ont déjà constaté des comportements racistes ou de profilage soit de la part de
leur organisation policière, soit de la part de collègues.
Statistiques descriptives
N
Relations avec la diversité

4 001

N valide (liste)

4 001

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Moyenne
2,1923

Écart type
1,06350

16.1. Enjeux liés aux relations avec la diversité – par fonction
La perception des enjeux liés aux relations avec la diversité varie par fonction, au sein de l’échantillon,
mais très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est
faible, avec environ seulement 1 % de la variation des réponses associées à la variation des fonctions.
Dans le détail, seule la réponse moyenne des patrouilleurs se distingue de manière statistiquement
significative de celle des autres fonctions en étant légèrement plus « en désaccord » (2,1) que celles des
autres fonctions, pour des écarts moyens de 0,2 à 0,32 selon les autres fonctions.
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Tableau 16.1 − Enjeux liés aux relations avec la diversité, par fonction
Fonction
Patrouilleur/Patrouilleuse
Enquêteur/Enquêteuse
Cadre
Civil/Civile
Total

Moyenne Écart type
2,0998
1,04494
2,2978
1,05321
2,4212
1,06702
2,3811
1,11870
2,1923
1,06350

N
2 504
753
292
452
4 001

Figure 16.1 − Enjeux liés aux relations avec la diversité, par fonction

16.2. Enjeux liés aux relations avec la diversité – selon le genre
La perception des enjeux liés aux relations avec la diversité varie selon le genre, au sein de l’échantillon,
mais très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est très
faible, avec moins de 1 % de la variation des réponses associées à la variation des genres. Dans le détail,
les réponses moyennes selon le genre tendent toutes vers « plutôt en désaccord », les hommes de
manière plus affirmée (2,14), avec un écart de 0,18 sur 5 par rapport à la réponse moyenne des femmes
(2,32).
Tableau 16.2 − Enjeux liés aux relations avec la diversité, selon le genre
Genre
Homme
Femme
Autre
Total

Moyenne Écart type
2,1363
1,07924
2,3195
1,01724
1,8000
0,83666
2,1923
1,06350

N
2 763
1 233
5
4 001
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Figure 16.2 − Enjeux liés aux relations avec la diversité, selon le genre

16.3. Enjeux liés aux relations avec la diversité – selon l’appartenance à une minorité
visible ou à une communauté autochtone
Les répondants s’identifiant comme appartenant à une minorité visible ou à une communauté
autochtone ont une perception différente des enjeux liés aux relations avec la diversité. Dans le détail, ces
derniers ont une réponse moyenne de 2,77, soit plus près de « ni en désaccord ni d’accord », avec un écart
de 0,6 sur 5 avec les réponses des autres répondants, en moyenne près de « plutôt en désaccord » (2,16).
Cependant, le niveau d’association entre la réponse moyenne et le fait de s’identifier ou non
comme appartenant à une minorité visible ou à une communauté autochtone est faible, au sein de
l’échantillon.
Tableau 16.3 − Enjeux liés aux relations avec la diversité,
selon l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une communauté autochtone
Minorité/Autochtone
Oui
Non
Total

Moyenne Écart type
2,7698
1,33511
2,1637
1,04011
2,1923
1,06350

N
189
3 812
4 001

Figure 16.3 − Enjeux liés aux relations avec la diversité, selon l’appartenance ou non à une minorité
visible ou à une communauté autochtone
La variable « MinoritéR » regroupe les répondants appartenant à une minorité visible ou à une
communauté autochtone.
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16.4. Enjeux liés aux relations avec la diversité – selon l’âge
La perception des enjeux liés aux relations avec la diversité varie selon l’âge, au sein de l’échantillon, mais
très peu, comme le montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est faible,
avec environ 1 % de la variation des réponses associées à la variation de l’âge. Dans le détail, seuls certains
écarts sont statistiquement significatifs. Les réponses moyennes montrent une relation affichant une
légère tendance ascendante avec l’âge. Par exemple, avec une réponse moyenne de 2,34, les 46-50 ans
sont légèrement moins en désaccord que les 26-30 ans, qui ont une réponse moyenne « plutôt en
désaccord » (1,96).
Tableau 16.4 − Enjeux liés aux relations avec la diversité, selon l’âge
Âge
Moins de 25 ans
26 à 30 ans
31 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
51 à 55 ans
56 à 60 ans
61 à 65 ans
Plus de 65 ans
Total

Moyenne Écart type
1,9694
0,86807
1,9583
0,98795
2,1217
1,08854
2,2304
1,07515
2,2538
1,08541
2,3369
1,08701
2,2651
1,07544
2,3242
0,97425
2,4600
1,00695
2,3889
1,26313
2,1923
1,06350

N
196
575
608
715
662
685
398
128
25
9
4 001
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Figure 16.4 − Enjeux liés aux relations avec la diversité, selon l’âge

17. Interpellations policières
Les quatre questions de la thématique des interpellations policières, adressées seulement aux patrouilleurs, portent
sur la directive ministérielle « Approches interpellations policières » et sur les tâches liées à la circulation automobile.
Étant donné la grande cohérence interne des mesures obtenues pour les quatre questions de cette thématique
auprès des répondants de l’ensemble de l’échantillon, les réponses de chaque répondant ont été agrégées en une
réponse moyenne par répondant pour les analyses suivantes. Dans l’ensemble de l’échantillon de patrouilleurs, les
répondants sont plutôt d’accord avec les énoncés de la thématique (réponse moyenne de 3,16 au-dessus de « plutôt
en accord »).

Statistiques descriptives
N
Interpellations policières

2 504

N valide (liste)

2 504

Minimum
1,00

Maximum
5,00

Moyenne
3,1608

Écart type
0,78299

17.1. Interpellations policières, selon l’appartenance à une minorité visible ou à une
communauté autochtone
Avec un très petit écart dans les réponses moyennes obtenues au sein de l’échantillon, l’analyse ne
montre pas d’écart significatif dans les réponses selon que les répondants s’identifient ou non comme
appartenant à une minorité visible ou à une communauté autochtone.
Tableau 17.1 − Interpellations policières, selon l’appartenance ou non à une minorité visible ou à une
communauté autochtone
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Minorité/Autochtone
Oui
Non
Total

Moyenne Écart type
3,2134
0,83634
3,1581
0,78023
3,1608
0,78299

N
123
2 381
2 504

17.2. Interpellations policières, selon l’expérience
La réponse moyenne à ces questions varie très peu selon l’expérience, au sein de l’échantillon, comme le
montrent le tableau et la figure ci-après. En effet, le niveau d’association est faible, avec environ 1 % de la
variation des réponses associées à la variation du niveau d’expérience. En effet, seuls certains écarts sont
statistiquement significatifs, et tous les niveaux d’expérience sont près de « ni en désaccord ni d’accord ».
Dans le détail, les réponses moyennes suivent une légère tendance en U. Autrement dit, la réponse
moyenne des répondants de moins de 5 ans d’expérience, à 3,2, diminue légèrement pour atteindre 3,04
chez les répondants de 11 à 15 ans d’expérience, avant de remonter chez les plus expérimentés (16-20 ans
d’expérience et 21 ans d’expérience et plus) à un niveau comparable à celle des répondants de moins de
5 ans d’expérience.

Tableau 17.2 − Interpellations policières, selon l’expérience
Expérience
Moins de 5 ans
6 à 10 ans
11 à 15 ans
16 à 20 ans
21 ans et plus
Total

Moyenne Écart type
3,1996
0,80820
3,0648
0,78739
3,0445
0,79271
3,2322
0,73965
3,2424
0,76041
3,1608
0,78299

N
546
463
478
394
623
2 504
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Figure 17.2 − Interpellations policières, selon l’expérience

18. Interpellations policières
Aucune analyse n’a été demandée pour les questions du sondage relevant de cette thématique.

19. Captation vidéo
Aucune analyse n’a été demandée pour les questions du sondage relevant de cette thématique.
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Annexe 1 - Résultats bruts au questionnaire

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête :
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire :
Pourcentage du total :

4003
4003
100.00%

Résumé pour a1 : Fonction
Réponse

Décompte

Pourcentage

Patrouilleur/Patrouilleuse (A1)
Enquêteur/Enquêteuse (A2)
Cadre (A3)
Civil/Civile (A4)

2505
753
292
453

62.58%
18.81%
7.29%
11.32%

Résumé pour a2 : Niveau de service
Réponse

Décompte

Pourcentage

Niveau 1 (A1)
Niveau 2 (A2)
Niveau 3 (A3)
Niveau 4 (SPVQ) (A4)
Niveau 5 (SPVM) (A5)
Niveau 6 (SQ) (A6)
Autre

364
1168
718
193
1409
98
53

9.09%
29.18%
17.94%
4.82%
35.20%
2.45%
1.32%

Réponse

Décompte

Pourcentage

Homme (A1)
Femme (A3)
Autre (A2)

2765
1233
5

69.07%
30.80%
0.12%

Résumé pour a3 : Genre

Résumé pour a4 : Appartenance à une minorité visible (Font
partie des minorités visibles les personnes, autres que les
Autochtones, qui n’ont pas la peau blanche)
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui (A1)
Non (A2)

151
3852

3.77%
96.23%
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Résumé pour a5 : Appartenance à une communauté
autochtone(Communauté autochtone : les Premières Nations, les
Inuits et les Métis)
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui (A1)
Non (A2)

44
3959

1.10%
98.90%

Résumé pour a7 : Groupe d’âge
Réponse

Décompte

Pourcentage

Moins de 25 ans (A1)
26 à 30 ans (A4)
31 à 35 ans (A3)
36 à 40 ans (A2)
41 à 45 ans (A6)
46 à 50 ans (A5)
51 à 55 ans (A7)
56 à 60 ans (A8)
61 à 65 ans (A9)
Plus de 65 ans (A10)

197
576
608
715
662
685
398
128
25
9

4.92%
14.39%
15.19%
17.86%
16.54%
17.11%
9.94%
3.20%
0.62%
0.22%

Résumé pour a8 : Nombre d’années d’expérience
Réponse

Décompte

Pourcentage

Moins de 5 ans (A1)
6 à 10 ans (A2)
11 à 15 ans (A3)
16 à 20 ans (A4)
21 ans et plus (A5)

658
605
742
727
1271

16.44%
15.11%
18.54%
18.16%
31.75%

Résumé pour b1(SQ001) : Je me sens bien soutenu(e) par mon
organisation policière lorsque j’éprouve des difficultés
personnelles.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A4)
Ni en désaccord ni d'accord (A3)
Plutôt d’accord (A2)
Tout à fait d’accord (A5)

428
760
966
1436
413

10.69%
18.99%
24.13%
35.87%
10.32%
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Résumé pour b1(SQ003) : Je me sens bien soutenu(e) par mon
organisation policière lorsque j’éprouve des difficultés liées à mon
travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A4)
Ni en désaccord ni d'accord (A3)
Plutôt d’accord (A2)
Tout à fait d’accord (A5)

472
960
759
1441
371

11.79%
23.98%
18.96%
36.00%
9.27%

Résumé pour b1(SQ002) : Mon organisation serait disposée à
m’écouter si je vivais une situation personnelle difficile.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A4)
Ni en désaccord ni d'accord (A3)
Plutôt d’accord (A2)
Tout à fait d’accord (A5)

369
754
779
1525
576

9.22%
18.84%
19.46%
38.10%
14.39%

Résumé pour b2(SQ001) : Mon (ma) supérieur(e) immédiat(e)
s’efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de faciliter mon
travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

151
370
483
1795
1204

3.77%
9.24%
12.07%
44.84%
30.08%

Résumé pour b2(SQ002) : Je pourrais compter sur l’aide de mon
(ma) supérieur(e) immédiat(e) si j’avais un problème au travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

128
287
397
1778
1413

3.20%
7.17%
9.92%
44.42%
35.30%
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Résumé pour b2(SQ003) : Mon (ma) supérieur(e) immédiat(e)
serait disposé(e) à me soutenir si je vivais une situation personnelle
difficile.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

189
347
574
1595
1298

4.72%
8.67%
14.34%
39.85%
32.43%

Résumé pour b3(SQ001) : J’ai le sentiment que les gestionnaires
de mon organisation policière savent ce qu’ils (elles) font.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

547
983
790
1336
347

13.66%
24.56%
19.74%
33.37%
8.67%

Résumé pour b3(SQ003) : En général, j’ai le sentiment que je peux
faire confiance aux dirigeant(e)s de mon organisation policière.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

688
960
796
1196
363

17.19%
23.98%
19.89%
29.88%
9.07%

Résumé pour b3(SQ002) : Je crois que la direction de mon
organisation policière est bien informée et a de bonnes raisons
lorsqu’elle implante des changements.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

605
1144
884
1049
321

15.11%
28.58%
22.08%
26.21%
8.02%
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Résumé pour b4(SQ001) : J’ai le sentiment que mon (ma)
supérieur(e) immédiat(e) sait ce qu’il (elle) fait.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

112
317
405
1913
1256

2.80%
7.92%
10.12%
47.79%
31.38%

Résumé pour b4(SQ003) : En général, je fais confiance à mon (ma)
supérieur(e) immédiat(e).
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

136
272
359
1855
1381

3.40%
6.79%
8.97%
46.34%
34.50%

Résumé pour b4(SQ002) : Je crois que mon (ma) supérieur(e)
immédiat(e) est bien informé(e) et a de bonnes raisons lorsqu’il
(elle) formule des demandes spécifiques.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

129
380
550
1816
1128

3.22%
9.49%
13.74%
45.37%
28.18%

Résumé pour b5(SQ001) : Le pouvoir dont je dispose est adéquat
pour exercer mon métier.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

262
927
517
1790
507

6.55%
23.16%
12.92%
44.72%
12.67%
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Résumé pour b5(SQ003) : J’ai les outils nécessaires pour être
autonome dans la réalisation de mon travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

204
717
546
1978
558

5.10%
17.91%
13.64%
49.41%
13.94%

Résumé pour b5(SQ002) : Compte tenu de ma charge de travail, je
dispose de suffisamment de temps pour réaliser mon travail
adéquatement auprès des citoyen(ne)s.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

574
1087
624
1331
387

14.34%
27.15%
15.59%
33.25%
9.67%

Résumé pour b6(SQ001) : Mes perspectives de développement de
carrière au sein de mon corps de police sont intéressantes.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

508
784
637
1446
628

12.69%
19.59%
15.91%
36.12%
15.69%

Résumé pour b6(SQ003) : Je souhaiterais que les effectifs policiers
puissent être mobiles entre les organisations policières au Québec.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

380
381
690
1046
1506

9.49%
9.52%
17.24%
26.13%
37.62%
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Résumé pour b6(SQ002) : Je souhaiterais que mon organisation
policière facilite la mobilité entre les organisations policières en
assurant la conservation des acquis liés à mon poste actuel.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

250
270
556
1091
1836

6.25%
6.74%
13.89%
27.25%
45.87%

Résumé pour b7(SQ001) : Le processus de promotions est impartial.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

517
929
1002
1222
333

12.92%
23.21%
25.03%
30.53%
8.32%

Résumé pour b7(SQ004) : Les promotions sont basées sur le mérite.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

1078
1272
963
597
93

26.93%
31.78%
24.06%
14.91%
2.32%

Résumé pour b7(SQ003) : Les règles et procédures utilisées pour
le processus de promotion sont toujours suivies.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

365
676
1349
1255
358

9.12%
16.89%
33.70%
31.35%
8.94%
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Résumé pour b7(SQ002) : Les règles et procédures utilisées pour
le processus de promotion sont claires.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

253
529
1052
1663
506

6.32%
13.22%
26.28%
41.54%
12.64%

Résumé pour b8(SQ001) : Le programme de formation que j’ai
suivi au cégep répond à mes besoins comme membre d’un corps
de police.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

191
730
965
1842
275

4.77%
18.24%
24.11%
46.02%
6.87%

Résumé pour b8(SQ003) : La formation que j’ai reçue à l’École
nationale de police du Québec a été pertinente pour mon travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

56
271
845
2230
601

1.40%
6.77%
21.11%
55.71%
15.01%

Résumé pour b9 : J’ai reçu des formations de mise à niveau portant
sur les changements réglementaires et légaux.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Oui (A1)
Non (A2)

2784
1219

69.55%
30.45%
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Résumé pour b10(SQ001) : Compte tenu des changements
réglementaires et légaux, les formations de mise à niveau sont
adéquates.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Non affiché

86
545
503
1462
188
1219

2.15%
13.61%
12.57%
36.52%
4.70%
30.45%

Résumé pour b11(SQ001) : Ma formation est adéquate pour
intervenir auprès des gens ayant des problèmes de santé mentale.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Sans réponse
Non affiché

378
1199
977
1247
202
0
0

9.44%
29.95%
24.41%
31.15%
5.05%
0.00%
0.00%

Résumé pour b11(SQ003) : Ma formation est adéquate pour
intervenir auprès des gens en détresse.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

247
873
964
1668
251

6.17%
21.81%
24.08%
41.67%
6.27%

Résumé pour b11(SQ002) : Ma formation est adéquate pour
intervenir auprès des victimes d’agressions sexuelles.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

354
1083
1063
1257
246

8.84%
27.05%
26.56%
31.40%
6.15%
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Résumé pour b11(SQ004) : Ma formation est adéquate pour
intervenir auprès des victimes de violence conjugale.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

155
418
803
2104
523

3.87%
10.44%
20.06%
52.56%
13.07%

Résumé pour b12(SQ001) : Les jugements de la Cour suprême
(arrêts Jordan, McNeil, Lavallée, etc.) rendent mon travail de
monter un dossier d’enquête plus difficile.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A6)
Ni en désaccord ni d'accord (A5)
Plutôt d’accord (A4)
Tout à fait d’accord (A3)
Sans réponse
Non affiché

6
37
89
260
361
0
3250

0.15%
0.92%
2.22%
6.50%
9.02%
0.00%
81.19%

Résumé pour b12(SQ005) : La diffusion fréquente de nouvelles
directives complique le montage d’un dossier d’enquête.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A6)
Ni en désaccord ni d'accord (A5)
Plutôt d’accord (A4)
Tout à fait d’accord (A3)
Sans réponse
Non affiché

5
62
130
313
243
0
3250

0.12%
1.55%
3.25%
7.82%
6.07%
0.00%
81.19%

Résumé pour b12(SQ004) : Je travaille étroitement avec les
procureur(e)s de la directrice des poursuites criminelles et pénales
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A6)
Ni en désaccord ni d'accord (A5)
Plutôt d’accord (A4)
Tout à fait d’accord (A3)
Sans réponse
Non affiché

41
186
187
255
84
0
3250

1.02%
4.65%
4.67%
6.37%
2.10%
0.00%
81.19%
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Résumé pour b12(SQ003) : Il est facile de travailler étroitement
avec les procureur(e)s de la directrice des poursuites criminelles et
pénales.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A6)
Ni en désaccord ni d'accord (A5)
Plutôt d’accord (A4)
Tout à fait d’accord (A3)
Sans réponse
Non affiché

90
223
194
202
44
0
3250

2.25%
5.57%
4.85%
5.05%
1.10%
0.00%
81.19%

Résumé pour b12(SQ002) : Pour faire mon travail de façon
adéquate, je devrais travailler plus étroitement avec les
procureur(e)s de la directrice des poursuites criminelles et pénales.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A6)
Ni en désaccord ni d'accord (A5)
Plutôt d’accord (A4)
Tout à fait d’accord (A3)
Sans réponse
Non affiché

9
59
170
298
217
0
3250

0.22%
1.47%
4.25%
7.44%
5.42%
0.00%
81.19%

Résumé pour b13(SQ001) : Les enquêtes sur la pornographie
juvénile devraient être centralisées et confiées à une équipe mixte
spécialisée.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

81
176
870
1411
1465

2.02%
4.40%
21.73%
35.25%
36.60%
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Résumé pour b13(SQ003) : Les enquêtes sur le proxénétisme
devraient être centralisées et confiées à une équipe mixte
spécialisée.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

81
222
786
1419
1495

2.02%
5.55%
19.64%
35.45%
37.35%

Résumé pour b13(SQ002) : Les enquêtes sur les gangs de rue
devraient être centralisées et confiées à une équipe mixte
spécialisée.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

139
303
764
1373
1424

3.47%
7.57%
19.09%
34.30%
35.57%

Résumé pour b14(SQ001) : Je suis en faveur du recours aux
civil(e)s pour réaliser des tâches spécialisées (par exemple des
enquêtes sur la cybercriminalité, sur la fraude, sur le renseignement
criminel).
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

1041
790
520
988
664

26.01%
19.74%
12.99%
24.68%
16.59%

Résumé pour b14(SQ006) : Je crois que certaines tâches reliées à
la circulation automobile devraient être confiées à des constables
spéciaux(-iales).
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

1379
848
559
783
434

34.45%
21.18%
13.96%
19.56%
10.84%
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Résumé pour b14(SQ005) : Cela me dérange ou me dérangerait
que mon (ma) supérieur(e) immédiat(e) soit un(e) civil(e).
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

543
286
408
670
2096

13.56%
7.14%
10.19%
16.74%
52.36%

Résumé pour b14(SQ004) : L’intégration de cadres gestionnaires
civil(e)s qualifié(e)s devrait être favorisée dans les corps de police
du Québec.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

1753
926
639
382
303

43.79%
23.13%
15.96%
9.54%
7.57%

Résumé pour b142(SQ001) : Je suis à l’aise de travailler avec des
intervenant(e)s sociaux(-iales) lors des interventions terrain.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Sans réponse
Non affiché

87
176
275
1173
794
0
1498

2.17%
4.40%
6.87%
29.30%
19.84%
0.00%
37.42%

Résumé pour b142(SQ002) : C’est mon rôle d’intervenir auprès des
itinérant(e)s pour assurer leur sécurité et celle de la population.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Sans réponse
Non affiché

123
434
602
966
380
0
1498

3.07%
10.84%
15.04%
24.13%
9.49%
0.00%
37.42%
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Résumé pour b15(SQ001) : Le règlement de discipline interne de
mon organisation policière est adapté à la réalité de mon travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

387
789
1185
1415
227

9.67%
19.71%
29.60%
35.35%
5.67%

Résumé pour b15(SQ004) : Le code de déontologie policière est
bien adapté à la réalité de mon travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

816
1127
1059
890
111

20.38%
28.15%
26.46%
22.23%
2.77%

Résumé pour b15(SQ003) : En général, je crains que les
personnes auprès desquelles j’interviens portent plainte contre moi.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

897
1156
1004
665
281

22.41%
28.88%
25.08%
16.61%
7.02%

Résumé pour b15(SQ002) : Les dossiers d’allégations criminelles
envers un(e) policier(-ière) devraient être confiés pour enquête à
des civil(e)s et non à des policiers(-ières).
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

2002
962
758
177
104

50.01%
24.03%
18.94%
4.42%
2.60%
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Résumé pour c1(SQ001) : Les citoyen(ne)s comprennent la nature de mon
travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

1129
1592
526
629
127

28.20%
39.77%
13.14%
15.71%
3.17%

Résumé pour c1(SQ004) : Je crois que les communications faites
par mon organisation policière aident les citoyen(ne)s à mieux
comprendre la nature de mon travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

1264
1110
801
718
110

31.58%
27.73%
20.01%
17.94%
2.75%

Résumé pour c1(SQ003) : Je crois que mon organisation policière
communique suffisamment avec les citoyen(ne)s pour les aider à
mieux comprendre la nature de mon travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

1407
1293
752
481
70

35.15%
32.30%
18.79%
12.02%
1.75%

Résumé pour c1(SQ002) : Je crois que la communication est un
moyen efficace pour aider les citoyen(ne)s à comprendre la nature
de mon travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

98
166
449
1825
1465

2.45%
4.15%
11.22%
45.59%
36.60%
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Résumé pour c2(SQ001) : En général, je crois que les citoyen(ne)s
me font confiance.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

62
311
615
2522
493

1.55%
7.77%
15.36%
63.00%
12.32%

Résumé pour c2(SQ012) : En général, je crois que les
citoyen(ne)s font confiance à mon organisation.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

132
609
861
2165
236

3.30%
15.21%
21.51%
54.08%
5.90%

Résumé pour c2(SQ002) : En général, je crois que les citoyen(ne)s
sont satisfait(e)s des interventions que j’effectue auprès d’eux
(elles).
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

17
69
386
2484
1047

0.42%
1.72%
9.64%
62.05%
26.16%

Résumé pour c2(SQ011) : Lorsque je sens qu’un(e) citoyen(ne) ne
me fait pas confiance, je comprends pourquoi.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

247
1052
1337
1210
157

6.17%
26.28%
33.40%
30.23%
3.92%
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Résumé pour c2(SQ010) : En général, je crois que les citoyen(ne)s
issu(e)s des minorités visibles me font confiance.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

160
615
937
1936
355

4.00%
15.36%
23.41%
48.36%
8.87%

Résumé pour c2(SQ009) : En général, je crois que les citoyen(ne)s
issu(e)s des minorités visibles font confiance à mon organisation.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

288
1116
1194
1289
116

7.19%
27.88%
29.83%
32.20%
2.90%

Résumé pour c2(SQ008) : En général, je crois que les citoyen(ne)s
issu(e)s des minorités visibles sont satisfait(e)s des interventions
que j’effectue auprès d’eux (elles).
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

77
269
838
2210
609

1.92%
6.72%
20.93%
55.21%
15.21%

Résumé pour c2(SQ007) : Lorsque je sens qu’un(e) citoyen(ne)
issu(e) des minorités visibles ne me fait pas confiance, je
comprends pourquoi.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

277
1062
1400
1135
129

6.92%
26.53%
34.97%
28.35%
3.22%
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Résumé pour c2(SQ006) : En général, je crois que les citoyen(ne)s
issu(e)s des communautés autochtones me font confiance.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

215
647
1512
1363
266

5.37%
16.16%
37.77%
34.05%
6.65%

Résumé pour c2(SQ005) : En général, je crois que les citoyen(ne)s
issu(e)s des communautés autochtones font confiance à mon
organisation.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

385
1050
1586
866
116

9.62%
26.23%
39.62%
21.63%
2.90%

Résumé pour c2(SQ004) : En général, je crois que les citoyen(ne)s
issu(e)s des minorités visibles sont satisfait(e)s des interventions
que j’effectue auprès d’eux (elles).
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

76
282
976
2133
536

1.90%
7.04%
24.38%
53.29%
13.39%

Résumé pour c2(SQ003) : Lorsque je sens qu’un(e) citoyen(ne)
issu(e) des communautés autochtones ne me fait pas confiance, je
comprends pourquoi.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

257
817
1805
992
132

6.42%
20.41%
45.09%
24.78%
3.30%
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Résumé pour c3(SQ001) : J’ai déjà constaté des comportements
racistes dans mon organisation policière.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

1339
1329
549
609
177

33.45%
33.20%
13.71%
15.21%
4.42%

Résumé pour c3(SQ004) : J’ai déjà constaté des comportements
racistes de la part de collègues de travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

1333
1309
485
697
179

33.30%
32.70%
12.12%
17.41%
4.47%

Résumé pour c3(SQ003) : J’ai déjà constaté des pratiques de
profilage racial dans mon organisation policière.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Non affiché

1494
1315
583
478
133
0

37.32%
32.85%
14.56%
11.94%
3.32%
0.00%

Résumé pour c3(SQ002) : J’ai déjà constaté des pratiques de
profilage racial de la part de collègues de travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

1452
1326
538
546
141

36.27%
33.13%
13.44%
13.64%
3.52%
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Résumé pour c4(SQ001) : Je crois que la directive ministérielle
Approches interpellations policières est pertinente dans le cadre de
mon travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Sans réponse
Non affiché

496
504
868
537
100
0
1498

12.39%
12.59%
21.68%
13.41%
2.50%
0.00%
37.42%

Résumé pour c4(SQ004) : Ce qui est considéré comme un travail
bien effectué dans la nouvelle directive ministérielle Approches
interpellations policières est clair pour moi.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Sans réponse
Non affiché

352
425
865
725
138
0
1498

8.79%
10.62%
21.61%
18.11%
3.45%
0.00%
37.42%

Résumé pour c4(SQ003) : Je connais ce qui est considéré comme
étant une interpellation policière acceptable en fonction de la
nouvelle directive ministérielle Approches interpellations policières.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Sans réponse
Non affiché

277
304
752
931
241
0
1498

6.92%
7.59%
18.79%
23.26%
6.02%
0.00%
37.42%

131

Résumé pour c4(SQ002) : Je crois que la réalisation de tâches
reliées à la circulation automobile est une utilisation appropriée de
mes compétences de policier(ière).
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Sans réponse
Non affiché

106
204
448
1131
616
0
1498

2.65%
5.10%
11.19%
28.25%
15.39%
0.00%
37.42%

Résumé pour c5(SQ001) : Je crois qu’en général, le traitement
médiatique des interventions policières influence positivement la
confiance des citoyen(ne)s à l’égard de mon travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

2210
1006
363
299
125

55.21%
25.13%
9.07%
7.47%
3.12%

Résumé pour c5(SQ002) : De manière générale, les contenus qui
circulent dans les médias sociaux sur les interventions policières
influencent positivement la confiance des citoyen(ne)s à l’égard de
mon travail.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)

2516
960
316
161
50

62.85%
23.98%
7.89%
4.02%
1.25%
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Résumé pour c6(SQ001) : La possibilité d'être filmé(e) par des
citoyen(ne)s influence mon comportement lors de mes
interventions.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Sans réponse
Non affiché

799
905
356
325
120
0
1498

19.96%
22.61%
8.89%
8.12%
3.00%
0.00%
37.42%

Résumé pour c6(SQ003) : Être filmé(e) par des citoyen(ne)s
influence mon comportement lors de mes interventions.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Sans réponse
Non affiché

815
914
324
342
110
0
1498

20.36%
22.83%
8.09%
8.54%
2.75%
0.00%
37.42%

Résumé pour c6(SQ002) : La caméra corporelle est un outil que je
serais prêt(e) à utiliser en tout temps.
Réponse

Décompte

Pourcentage

Pas du tout d'accord (A1)
Plutôt en désaccord (A5)
Ni en désaccord ni d'accord (A4)
Plutôt d’accord (A3)
Tout à fait d’accord (A2)
Sans réponse
Non affiché

160
194
302
750
1099
0
1498

4.00%
4.85%
7.54%
18.74%
27.45%
0.00%
37.42%
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Annexe 2 - Compléments d’information

Thématique 6 : mobilité
Question : Mes perspectives de développement de carrière au sein de mon corps de police sont
intéressantes. (Selon le niveau de service)

Mes perspectives de développement de carrière au sein de
mon corps de police sont intéressantes.
Pourcentage de répondants en accord ou totalement en accord

100%
90%
78%

80%
70%
62%

77%

65%

60%
50%
40%

39%

30%
20%

20%

20%
10%
0%
Autre

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4 (SPVQ)

Niveau 5 (SPVM)

Niveau 6 (SQ)
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Thématique 7 : Promotion
Question : Le processus de promotions est impartial (libre de biais). (Selon l’appartenance à une
minorité/et autochtones)

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

Le processus de promotions est impartial.
100%
90%

80%
70%
60%
50%

39%

40%

29%

30%
20%
10%
0%

Membre d'une minorité visible et/ou autochtone
Non-membre d'une minorité visible et/ou autochtone

Question : Les promotions sont basées sur le mérite. (Selon le niveau de service)

Les promotions sont basées sur le mérite.
Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

23%
18%

20%

20%

20%
14%

14%

10%
0%
Autre

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4 (SPVQ)

Niveau 5 (SPVM)

Niveau 6 (SQ)
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Thématique 12 : civils

Q40 : Certaines tâches reliées à la circulation automobile devraient être confiées à des constables
spéciaux(ales). (Selon la fonction)

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

Je crois que certaines tâches reliées à la circulation
automobile devraient être confiées à des constables
spéciaux(-iales).
100%
90%
80%
70%
60%

50%

49%

50%

40%

33%
24%

30%
20%
10%
0%

Patrouilleur/Patrouilleuse

Enquêteur/Enquêteuse

Cadre

Civil/Civile

Q41 : Cela me dérange ou me dérangerait que mon (ma) supérieur(e) immédiat(e) soit un(e) civil(e).
(Selon la fonction)

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

Cela me dérange ou me dérangerait que mon (ma)
supérieur(e) immédiat(e) soit un(e) civil(e).
100%
90%

80%

80%

74%

70%
60%
50%

47%

40%

30%
16%

20%
10%
0%
Patrouilleur/Patrouilleuse

Enquêteur/Enquêteuse

Cadre

Civil/Civile
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Q42 : Favoriser l’intégration de cadres gestionnaires civils(es). (Selon la fonction)

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

L’intégration de cadres gestionnaires civil(e)s
qualifié(e)s devrait être favorisée dans les corps de
police du Québec.
100%
90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Patrouilleur/Patrouilleuse

Enquêteur/Enquêteuse

Cadre

Civil/Civile

Thématique 13 : Discipline et déontologie
Question : Les dossiers d’allégations criminelles envers un(e) policier/policière devraient être enquêté par
des civil(e)s et non par des policiers/policières. (Selon la fonction)

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

Les dossiers d’allégations criminelles envers un(e)
policier/policière devraient être enquêté par des
civil(e)s et non par des policiers/policières.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%

30%
20%
10%

3%

4%

10%

0%
Patrouilleur/Patrouilleuse

Enquêteur/Enquêteuse

Cadre

Civil/Civile
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Thématique 16 : Enjeux - relations avec la diversité
J’ai déjà constaté des comportements racistes dans mon organisation policière. (Selon l’appartenance à
une minorité/et autochtone et le niveau de service)

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

J’ai déjà constaté des comportements racistes dans mon
organisation policière.
100%
90%
80%
70%
60%
50%

38%

40%
30%

19%

20%
10%
0%
Membre d'une minorité visible et/ou autochtone

Non-membre d'une minorité visible et/ou autochtone

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

J’ai déjà constaté des comportements racistes dans mon
organisation policière.
100%
90%
80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%

30%
20%

19%

22%

21%
13%

11%

10%
0%
Autre

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4 (SPVQ)

Niveau 5 (SPVM)

Niveau 6 (SQ)
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J’ai déjà constaté des comportements racistes dans mon organisation policière. (Selon l’appartenance à
une minorité/et autochtone et le niveau de service)

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

J’ai déjà constaté des comportements racistes de la part
de collègues de travail.
100%
90%
80%
70%
60%
50%

40%

40%

30%

21%

20%
10%
0%
Membre d'une minorité visible et/ou autochtone
Non-membre d'une minorité visible et/ou autochtone

J’ai déjà constaté des comportements racistes de la part
de collègues de travail.
Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

34%
24%

21%
15%

20%

25%

23%
13%

10%
0%
Autre

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4 (SPVQ)

Niveau 5 (SPVM)

Niveau 6 (SQ)
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J’ai déjà constaté des pratiques de profilage racial dans mon organisation policière. (Selon
l’appartenance à une minorité/et autochtone et la fonction)

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

J’ai déjà constaté des pratiques de profilage racial dans
mon organisation policière.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

33%

30%
14%

20%
10%
0%

Membre d'une minorité visible et/ou autochtone
Non-membre d'une minorité visible et/ou autochtone

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

J’ai déjà constaté des pratiques de profilage racial dans
mon organisation policière.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

14%

18%

20%
14%

10%
0%
Patrouilleur/Patrouilleuse

Enquêteur/Enquêteuse

Cadre

Civil/Civile
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J’ai déjà constaté des pratiques de profilage racial de la part de collègues de travail. (Selon
l’appartenance à une minorité/et autochtone et la fonction)

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

J’ai déjà constaté des pratiques de profilage racial de la
part de collègues de travail.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

32%

30%
16%

20%
10%
0%

Membre d'une minorité visible et/ou autochtone
Non-membre d'une minorité visible et/ou autochtone

Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

J’ai déjà constaté des pratiques de profilage racial de la
part de collègues de travail.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

16%

21%

22%
13%

10%
0%
Patrouilleur/Patrouilleuse

Enquêteur/Enquêteuse

Cadre

Civil/Civile
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Thématique 15 : relation de confiance
Question : Relation de confiance perçue – population générale

Relation de confiance perçue - population générale
Pourcentage de répondants en accord ou
totalement en accord

100%

90%

90%
80%

72%

77%

70%
60%

54%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Patrouilleur/Patrouilleuse

Enquêteur/Enquêteuse

Cadre

Civil/Civile
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Annexe 8 − Exigences par niveau de service
Tiré du Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du
Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence.
Moins de 100 000 habitants : niveau 1
Gendarmerie
 Patrouille 24 heures
 Réponse à toute demande d’aide d’un citoyen, répartition et prise en charge de celle-ci dans
un délai raisonnable
 Sécurité routière
 Application de la Loi sur les véhicules hors route et surveillance des sentiers de véhicules toutterrain et de motoneiges
 Sécurité nautique des plaisanciers circulant sur un plan d’eau
 Transport de prévenus
 Délit de fuite
 Programmes de prévention
 Protection d’une scène de crime
 Capacité d’endiguement
Enquêtes
Sous réserve des obligations prévues aux autres niveaux de service, les infractions criminelles ou
pénales relevant de la compétence respective des corps de police sont notamment les suivantes :
 Enlèvement
 Agression sexuelle
 Infractions d’ordre sexuel
 Pornographie juvénile lorsqu’il y a flagrant délit
 Voies de fait
 Accident de travail mortel, en collaboration avec la Sûreté du Québec
 Vol qualifié
 Taxage
 Extorsion de personnes vulnérables ou en situation de dépendance face à leur entourage
 Introduction par effraction
 Incendie
 Vol de véhicules
 Production, trafic et possession de drogues illicites au niveau local ou de rue
 Prostitution de rue
Mai 2021
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 Fraude par chèque, carte de crédit ou carte de débit
 Escroquerie, faux semblant, fausse déclaration
 Vol simple et recel
 Biens infractionnels
 Accident de véhicule
 Méfait
 Infraction criminelle causant la mort ou des lésions corporelles menaçant la vie, commise lors
de la conduite d’un véhicule, en collaboration avec la Sûreté du Québec
 Conduite dangereuse
 Capacité de conduite affaiblie
 Crime relié aux gangs de rue
 Objet suspect ou appel à la bombe, si négatif
 Armes et découverte d’explosifs
 Utilisation de monnaie contrefaite
 Décès survenu dans des circonstances obscures
 Décès ou lésions corporelles menaçant la vie d’un enfant de moins de trois ans, en collaboration
avec la Sûreté du Québec
 Disparition
 Fugue
Mesures d’urgence
 Contrôle de foule pacifique
 Assistance policière lors de sauvetage
 Assistance policière lors de recherche en forêt
 Assistance policière lors de sinistre
Services de soutien
 Recherche d’empreintes par poudrage et photographie sur une scène de crime
 Production et mise en commun du renseignement criminel tactique et opérationnel relatif à
des personnes, des groupes ou des phénomènes touchant leur territoire
 Contribution importante aux activités d’échange de renseignements criminels entre les corps
de police et avec les organismes chargés de l’application de la loi
 Gestion des sources humaines d’information
 Contribution, dans les délais prévus au Guide de pratiques policières, au Système d’analyse des
liens de la violence associée aux crimes (SALVAC), à la banque de données québécoise de
renseignement criminel et à la banque d’empreintes digitales de la Sûreté du Québec
 Détention
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 Garde des pièces à conviction
 Liaison judiciaire
 Prélèvement d’une substance corporelle aux fins d’analyse génétique
 Gestion des mandats et localisation des individus
 Gestion des dossiers de police
 Affaires publiques
 Alimentation et interrogation du Centre de renseignement policiers du Québec (CRPQ)
 Affaires internes
 Moniteur pour l’utilisation d’équipements et de la force
 Technicien qualifié d’alcootest
 Bertillonnage
 Collecte de renseignements pour l’enregistrement des délinquants sexuels visés par la Loi sur
l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
 Intervention dynamique à risque faible
 Alimentation de la banque de données québécoise sur les armes à feu récupérées
100 000 à 249 999 habitants : niveau 2
Enquêtes
 Meurtre avec arrestation imminente
 Négligence criminelle ayant causé la mort
 Tentative de meurtre
 Accident de travail mortel
 Vol qualifié dans les institutions financières et les transporteurs de biens de valeur
 Incendie mortel
 Incendies en série
 Incendie majeur d’édifices commerciaux, industriels, institutionnels, gouvernementaux et
communautaires
 Fraude commerciale et immobilière
 Loterie illégale
 Infraction criminelle causant la mort ou des lésions corporelles menaçant la vie, commise lors
de la conduite d’un véhicule
 Production, trafic et possession de drogues illicites visant les fournisseurs des revendeurs
locaux ou de rue
 Vols de cargaison
 Infraction criminelle commise par un réseau
 Tenir une maison de jeu ou de pari et tricher au jeu
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 Infractions relatives à la monnaie
Mesures d’urgence
 Contrôle de foule avec risque d’agitation
Services de soutien
 Technicien en scène de crime et en identité judiciaire
 Technicien en scène d’incendie
 Reconstitutionniste de scène de collision
 Identification de véhicules
 Conception d’un portrait-robot par ordinateur
 Production et mise en commun du renseignement criminel stratégique relatif à des personnes,
des groupes ou des phénomènes touchant leur territoire
250 000 à 499 999 habitants : niveau 3
Enquêtes
 Meurtre
 Enlèvement avec risques pour la vie
 Extorsion
 Accident d’aéronef mortel
 Produits de la criminalité
 Production, trafic et possession de drogues illicites visant des fournisseurs de niveau supérieur
 Gangstérisme pour les délits du niveau de service applicable
 Infraction criminelle commise par des organisations criminelles opérant sur une base
interrégionale, en collaboration avec la Sûreté du Québec
 Pornographie juvénile
 Proxénétisme
 Maison de débauche
 Événement impliquant un corps de police, à la demande du ministre
 Méfait ou vol concernant des données informatiques
 Vol, usage illégal ou possession d’explosifs sans excuse légitime
 Décès ou lésions corporelles menaçant la vie d’un enfant de moins de trois ans
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Mesures d’urgence
 Intervention impliquant une personne barricadée et armée sans coup de feu et sans otage
Services de soutien
 Filature
 Extraction de banques de données informatiques
 Infiltration
 Analyse de déclaration pure
 Équipe cynophile en matière de drogue, protection et pistage
 Groupe d’intervention
 Intervention à risque modéré
 Assurer le retour au Québec d’un individu ayant contrevenu à une décision ou à une
ordonnance de la Commission d’examen des troubles mentaux (CETM)
500 000 à 999 999 habitants : niveau 4
Enquêtes
 Meurtre ou tentative de meurtre commis par des organisations criminelles opérant sur une
base interrégionale, en collaboration avec la Sûreté du Québec
Mesures d’urgence
 Contrôle de foule avec risque élevé d’agitation, de débordement et d’émeute en partenariat
avec la Sûreté du Québec
 Intervention impliquant une personne barricadée et armée avec coup de feu
Services de soutien
 Surveillance électronique
 Intervention à risque élevé
 Groupe tactique d’intervention
1 000 000 d’habitants et plus : niveau 5
Gendarmerie
 Sécurité nautique des plaisanciers circulant sur le fleuve Saint-Laurent
Enquêtes

Mai 2021
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 Gestion d’événements terroristes
 Importation et exportation de drogues, en collaboration avec la Sûreté du Québec
 Trafic d’armes et d’explosifs
 Enlèvement dont la victime est emmenée à l’extérieur du Québec
 Gageure et bookmaking
 Infraction criminelle commise par un réseau opérant sur une base interrégionale
 Corruption de fonctionnaires judiciaires ou municipaux
 Fraudes commerciales et immobilières commises par une personne ou une entité visée par la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et
ses règlements
Mesures d’urgence
 Intervention héliportée
 Contrôle de foule avec risque élevé d’agitation, de débordement et d’émeute
 Intervention lors d’une prise d’otage ou impliquant un tireur actif
Services de soutien
 Plongée sous-marine
 Désamorçage et manipulation d’explosifs impliquant le recours aux techniciens d’explosifs
 Infiltration des plus hautes sphères de la hiérarchie criminelle
 Polygraphie et hypnose
 Équipe cynophile en matière d’explosifs
 Renseignement de sécurité opérationnelle
 Évaluation et protection des collaborateurs de justice
 Soutien aux interrogatoires vidéo
 Utilisation d’agent civil d’infiltration
Services du niveau 6
Enquêtes
 Coordination des enquêtes lors d’événements hors du commun
 Coordination des enquêtes de meurtres et d’agressions commis par un prédateur
 Coordination policière de la lutte contre le crime organisé
 Crime touchant les revenus de l’État, sa sécurité ou son intégrité
 Coordination des enquêtes d’incendies en série sur une base interrégionale
 Infraction criminelle commise par un réseau ayant des ramifications à l’extérieur du Québec
 Malversation
Mai 2021
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 Transaction mobilière frauduleuse
 Crime à l’intérieur des établissements de détention provinciaux et fédéraux
 Cybersurveillance
 Entraide judiciaire internationale
Mesure d’urgence
 Coordination du rétablissement et du maintien de l’ordre lors de situations d’urgence ou de
désordre social d’envergure provinciale
Services de soutien
 Protection des personnalités internationales
 Protection de l’Assemblée nationale
 Enquête et renseignement en matière de sécurité de l’État
 Atteinte à la sécurité et à l’intégrité des réseaux informatiques du gouvernement
 Coordination du SALVAC
 Profilage criminel
 Portraitiste
 Identité judiciaire spécialisée
 Banque centrale d’empreintes digitales
 Liaison avec Interpol
 Gestion du CRPQ
 Unité d’urgence permanente
 Coordination et enregistrement de renseignements au Registre national des délinquants
sexuels

Mai 2021
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Annexe 9 − Survol de la législation en matière de partage de
renseignements personnels
Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les
institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)

Mai 2021
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Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)
Juridiction
Fédéral

Fédéral

Loi
Code criminel
LRC (1985)

Loi sur la
protection des
renseignements
personnels dans
le secteur privé
(LPRPSP)

Partage IF →Police?
Oui :
-IF peut volontairement
divulguer des
renseignements personnels
à la police qui en fait une
demande sans avoir
préalablement obtenu une
autorisation judiciaire, à
condition qu’une loi
applicable ne l’interdit pas
(ex : aucune contravention
à la LPRPDE) ou des
contrats avec des clients.
(Cette disposition ne crée
pas une obligation pour IF
de coopérer avec la
demande de la police, IF
est libre de refuser de
divulguer des informations
jusqu'à ce qu'un mandat ou
une ordonnance judiciaire
ait été émis)
Oui:
- si l’IF a des motifs
raisonnables de croire que
le renseignement est
afférent à une
contravention au droit
fédéral, provincial ou
étranger qui a été commise
ou est en train ou sur le
point de l’être;
- si l’IF soupçonne que le
renseignement est afférent
à la sécurité nationale, à la
défense du Canada ou à la
conduite des affaires
internationales;
- si l’IF a des motifs
raisonnables de croire que
l’intéressé a été, est ou
pourrait être victime

Autre type de partage?
Non

Article(s)
Art. 487.0195

Libellé de(s) disposition(s)
Précision
487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance
de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix
ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement
des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle
de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.
Immunité
(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de
telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les
actes ainsi accomplis.

Oui, avec des institutions
non-gouvernementales
(ex : d’une IF à une autre
IF) :
- si le partage est
raisonnable en vue d’une
enquête sur la violation
d’un accord ou sur la
contravention au droit
fédéral/provincial qui a
été commise (ou est en
train ou sur le point de
l’être), si l’obtention du
consentement de
l’intéressé
compromettrait
l’enquête;
- si le partage est
raisonnable en vue de la
détection/suppression/pré
vention d’une fraude
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Art. 7(3) c.1)i)
& ii), c.2, d),
d.1), d.2), d.3),
2)

(3) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente,
l’organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l’insu de
l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :
[…]
(c.1) elle est faite à une institution gouvernementale — ou à une subdivision d’une
telle institution — qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la
source de l’autorité légitime étayant son droit de l’obtenir et le fait, selon le cas :
(i) qu’elle soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité
nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires
internationales
(ii) que la communication est demandée aux fins du contrôle d’application
du droit canadien, provincial ou étranger, de la tenue d’enquêtes liées à ce
contrôle d’application ou de la collecte de renseignements en matière de
sécurité en vue de ce contrôle d’application;
(c.2) elle est faite au titre de l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la
(d) elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale
ou une subdivision d’une telle institution et l’organisation :
criminalité et le financement des activités terroristes à l’institution
gouvernementale mentionnée à cet article;

Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)
Juridiction

Loi

Partage IF →Police?
d’exploitation financière
(selon certains critères);
- s'il s'agit de
prévenir/enquêter sur de
l’exploitation financière
(selon certains critères).

Autre type de partage? Article(s)
dont la commission est
vraisemblable, si
l’obtention du
consentement de
l’intéressé
compromettrait la gestion
de la fraude.

Libellé de(s) disposition(s)
(i) soit a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est afférent à une
contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en
train ou sur le point de l’être,
(ii) soit soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la
défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;
(d.1) elle est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue d’une
enquête sur la violation d’un accord ou sur la contravention au droit fédéral ou
provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, s’il est
raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le
consentement de l’intéressé compromettrait l’enquête;
(d.2) elle est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue de la
détection d’une fraude ou de sa suppression ou en vue de la prévention d’une
fraude dont la commission est vraisemblable, s’il est raisonnable de s’attendre à ce
que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé
compromettrait la capacité de prévenir la fraude, de la détecter ou d’y mettre fin;

Fédéral

Loi sur la
protection des
renseignements
personnels
(LPRP)

Non :
- pas d’application directe
aux IF.

Oui :
- d’une institution
gouvernementale à un
organisme d’enquête
pour faire respecter le
droit.

Art. 8(2)e)

Fédéral

Loi sur la
gestion des
urgences

Non :
- pas d’application directe
aux IF.

Oui :
- Ministre facilite le
partage de l’information
pour la gestion des
urgences.

Art. 4(1)r)
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(d.3) elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution
gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, au plus proche
parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé, si les conditions ci-après sont
remplies :
(i) l’organisation a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé a été, est ou
pourrait être victime d’exploitation financière,
(ii) la communication est faite uniquement à des fins liées à la prévention de
l’exploitation ou à une enquête y ayant trait,
(iii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou
avec le consentement de l’intéressé compromettrait la capacité de prévenir
l’exploitation ou d’enquêter sur celle-ci;
(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements
personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas
suivants :
[…]
(e) communication à un organisme d’enquête déterminé par règlement et qui en
fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou
provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites, pourvu que la demande précise les
fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements
demandés;
Dans le cadre de la mission que lui confère l’article 3, le ministre est chargé :
[…]
(r) de faciliter le partage de l’information — s’il est autorisé — en vue d’améliorer
la gestion des urgences.

Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)
Juridiction
Fédéral

Fédéral

Loi
Loi sur le
ministère de la
Sécurité
publique et de la
Protection civile
Loi sur le
recyclage des
produits de la
criminalité et le
financement des
activités
terroristes

Partage IF →Police?
Non :
- pas d’application directe
aux IF.

Autre type de partage?
Oui :
- Ministre facilite le
partage de l’information
pour la sécurité publique.

Article(s)
Art. 6(1)d)

Non :
- pas d’application directe
aux IF.

Oui, partage possible par
un agent:
- des fins d’immigration;
- pour des fins d’enquête
(forces policières);
- RPCFAT

Art. 36(1), (1.1),
(2), (3) , 55(3)

CANAFE peut partager
des informations
désignées avec la police
et d'autres institutions
gouvernementales
spécifiques, si les
informations désignées
sont pertinentes pour les
enquêtes ou les
poursuites relatives à une
infraction de blanchiment
d'argent ou de
financement d'activités
terroristes.

Libellé de(s) disposition(s)
Dans le cadre de ses attributions et dans le respect des compétences attribuées aux
provinces et aux territoires, le ministre peut notamment :
[…]
d) faciliter le partage de l’information — s’il y est autorisé — en vue de
promouvoir les objectifs liés à la sécurité publique.
36 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe
12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au
fonctionnaire de communiquer les renseignements :
(a) contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 12(1), qu’elle
soit complétée ou non;
(b) obtenus pour l’application de la présente partie;
(c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).
(1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des
motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une
personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des
articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(2) L’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux
forces policières compétentes s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils
seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de
recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des
activités terroristes.
(3) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe
(1), s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la
détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la
criminalité ou de financement des activités terroristes.
Renseignements désignés
55 (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de
l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins
d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits
de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le
Centre communique les renseignements désignés :
a) aux forces policières compétentes;
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de
soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de
poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention
illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le
non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du
ministre du Revenu national;
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Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)
Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

Autre type de partage?

Article(s)

Libellé de(s) disposition(s)
b.01) à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de
soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de
poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention
illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une
loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du
Revenu du Québec;
b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs
raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction,
consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits —
définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;
c) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, que les renseignements sont utiles :
(i) pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe
248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de
cette loi relatives à son enregistrement comme tel,
(ii) pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au
sens de ce paragraphe de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,
(iii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs
raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme
de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le
revenu, selon le cas :
(A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition
d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel,
(B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une
entité au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre
encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant
à les appuyer,
(C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition
d’une entité inscrite, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à
des activités visées au sous-alinéa (B);
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les
renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à
42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent
à une infraction prévue aux articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;
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Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)
Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

Autre type de partage?

Article(s)

Libellé de(s) disposition(s)
e) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les
renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une
infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de
marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises
dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en
vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;
f) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les
renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 16 de la Loi sur
le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement
étranger;
f.1) au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de
soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de
poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur
la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de
consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des
métaux précieux;

1

Fédéral

Access to
Information Act

Non

N/A

Québec

Loi sur la
protection des
renseignements
personnels dans
le secteur privé 1

Oui (entreprises opérant
au Québec), pour :
- poursuite d’une
infraction à une loi
québécoise.

Québec
Oui, partage possible au
Art. 13, 18(1)
DPCP si cela est
par. 2 & 3
nécessaire aux fins de la
poursuite d'une infraction
au Québec.

Il faut prendre en considération le projet de loi #64, déposé en juin 2020, venant modifier cette loi.
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N/A

g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières
d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les
renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à
une infraction à cette législation.
N/A

13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus
dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à
l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la
présente loi ne le prévoie.
18(1) Une personne qui exploite une entreprise peut, sans le consentement de la
personne concernée, communiquer un renseignement personnel contenu dans un
dossier qu’elle détient sur autrui:
[…]
2° au directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est requis
aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
3° à un organisme chargé en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le
crime ou les infractions aux lois, qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, si
le renseignement est nécessaire pour la poursuite d’une infraction à une loi
applicable au Québec;
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Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

Autre type de partage?

Article(s)

Libellé de(s) disposition(s)

Québec

Loi sur la
distribution des
produits et
services
financiers
Loi sur la police
Loi sur l’accès
aux documents
des organismes
publics et sur la
protection des
renseignements
personnels

Non

Oui (via AMF / Chambre
/ Syndic)

Art. 191, 192

191. L’Autorité peut échanger des renseignements personnels avec un syndic pour
détecter ou réprimer toute infraction à la présente loi ou à ses règlements.

Québec
Québec

Alberta

Personal
Information
Protection Act

Non
Non :
- pas d’application directe
aux IF.

Oui:
- pour assister dans le
cadre d’une enquête avec
les forces policières /
gouvernement;
- pour la
détection/prévention de la
fraude;
- si le partage est permis
par la LPRPDE.

Non
Oui, pour :
- poursuite d’une
infraction;
- Forces policières si
poursuite pour infraction
d’une loi au Québec.

Non

(L’application aux IF vs.
filiales dépend du
contexte)
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N/A
Art. 59 par. 1, 3,
9

Alberta
Art. 20 f), n)

192. L’Autorité peut exiger d’une chambre ou d’un syndic tout renseignement ou
tout document nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
N/A
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le
consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de
cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire
aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
[…]
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou
réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux
fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
[…]
9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport
par un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en
application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un
renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet
événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont
la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en péril par la communication
d’un tel renseignement.
An organization may disclose personal information about an individual without
the consent of the individual but only if one or more of the following are
applicable:
f) the disclosure of the information is to a public body or a law enforcement
agency in Canada to assist in an investigation
i) undertaken with a view to a law enforcement proceeding, or
ii) from which a law enforcement proceeding is likely to result;
[…]
n) the disclosure of the information is for the purposes of protecting against, or for
the prevention, detection or suppression of, fraud, and the information is disclosed
to or by
(i) an organization that is permitted or otherwise empowered or recognized to
carry out any of those purposes under
(A) a statute of Alberta or of Canada or of another province of Canada,
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Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

Autre type de partage?

Article(s)

Libellé de(s) disposition(s)
(B) a regulation of Alberta, a regulation of Canada or similar subordinate
legislation of another province of Canada that, if enacted in Alberta,
would constitute a regulation of Alberta, or
(C) an order made by a Minister under a statute or regulation referred to in
paragraph (A) or (B),
(ii) Investigative Services, a division of the Insurance Bureau of Canada, or
(iii) the Canadian Bankers Association, Bank Crime Prevention and Investigation
Office;
Disclosure without consent

Alberta

Freedom of
Information and
Protection of
Privacy Act

Non

Oui, l’organisme public
peut partager avec un
autre organisme public
ou avec les forces
policières pour :
- assistance à une
enquête.

Alberta

Police Act

Non

N/A

Manitoba

Freedom of
Information and
Protection of
Privacy Act

Non

Art. 40(1)q), r),
gg)

N/A
Manitoba
Oui, l’organisme public
Art. 44(1) r), s)
peut partager des
renseignements
personnels pour :
- des fins policières;
- prévention du crime.
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20 An organization may disclose personal information about an individual
without the consent of the individual but only if one or more of the following are
applicable:
(a) a reasonable person would consider that the disclosure of the information is
clearly in the interests of the individual and consent of the individual cannot be
obtained in a timely way or the individual would not reasonably be expected to
withhold consent;
(b) the disclosure of the information is authorized or required by
(i) a statute of Alberta or of Canada (…)
40(1) A public body may disclose personal information only
[…]
(q) to a public body or a law enforcement agency in Canada to assist in an
investigation
(i) undertaken with a view to a law enforcement proceeding, or
(ii) from which a law enforcement proceeding is likely to result,
(r) if the public body is a law enforcement agency and the information is disclosed
(i) to another law enforcement agency in Canada, or
(ii) to a law enforcement agency in a foreign country under an
arrangement, written agreement, treaty or legislative authority
[…]
(gg) to a law enforcement agency, an organization providing services to a minor,
another public body or any prescribed person or body if the information is in
respect of a minor or a parent or guardian of a minor and the head of the public
body believes, on reasonable grounds, that the disclosure is in the best interests of
that minor.
N/A
A public body may disclose personal information only
[…]
(r) for law enforcement purposes or crime prevention;
(s) if the public body is a law enforcement agency and the information is disclosed
to
(i) another law enforcement agency in Canada, or
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Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

Autre type de partage?

Article(s)

Les forces policières
peuvent uniquement
transmettent des
renseignements
personnels à d’autres
forces policières.
N/A

Libellé de(s) disposition(s)
(ii) a law enforcement agency in a foreign country under an arrangement,
written agreement, treaty or legislative authority;

N/A

N/A

Manitoba

Loi sur les
services de
police

Non

N-B

Right to
Information and
Protection of
Privacy Act

Non

N-B

Loi sur la police

Non

T-N & L

Access to
Information and
Protection of
Privacy Act
(2015)

Non

N-É

Freedom of
Information and
Protection of
Privacy Act

Non

Oui, l’organisme public
peut partager des
renseignements
personnels pour :
- des fins policières.

N-B
Art. 46(1)d), e)

Les forces policières
peuvent uniquement
transmettent des
renseignements
personnels à d’autres
forces policières.
N/A

N/A
T-N & L
Oui, l’organisme public
Art. 68(1) n), o)
peut partager des
renseignements
personnels à un autre
organisme public ou des
forces policières pour :
- assistance à une
enquête.

Oui, mais uniquement si
le gouverneur en conseil
émet un règlement à cet
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N-É
Art. 49(1)e)

A public body may disclose personal information only
[…]
(d) for law enforcement purposes,
(e) if the public body is a law enforcement agency and the information is
disclosed to
(i) another law enforcement agency in Canada, or
(ii) a law enforcement agency in a foreign country under an arrangement,
written agreement, treaty or legislative authority

N/A
A public body may disclose personal information only
[…]
(n) to a public body or a law enforcement agency in Canada to assist in an
investigation
(i) undertaken with a view to a law enforcement proceeding, or
(ii) from which a law enforcement proceeding is likely to result;
(o) where the public body is a law enforcement agency and the information is
disclosed
(i) to another law enforcement agency in Canada , or
(ii) to a law enforcement agency in a foreign country under an
arrangement, written agreement, treaty or legislative authority;

The Governor in Council may make regulations
[…]
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Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

N-É

Personal
Information
International
Disclosure
Protection Act

Non

N-É

Police Act

Non

Ontario

Ontario

2
3

Freedom of
Information and
Protection of
Privacy Act

Municipal
Freedom of
Information and
Protection of
Privacy Act

Non

Non

Autre type de partage?
égard (pas le cas – Août
2020).
Oui, mais uniquement si
le gouverneur en conseil
émet un règlement à cet
égard (pas le cas – Août
2020).

Article(s)

N/A

N/A

Art. 15(1)a)

Ontario
Oui, les forces policières Art. 42(1)f), g)
peuvent partager des
Art. 49.9(1)c)
informations à d’autres
forces policières ou à une
institution désignée pour
assistance à des fins
d’enquête.

Oui, les forces policières
peuvent partager des
informations à d’autres
forces policières ou à une
institution désignée pour

Aucun règlement afférent ne semble avoir été adopté.
Aucun règlement afférent ne semble avoir été adopté.
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Art. 32g)

Libellé de(s) disposition(s)
(e) prescribing requirements to be met with respect to disclosures of information
to law enforcement agencies or investigative bodies;2
15 (1) The Governor in Council may make regulations
(a) prescribing requirements to be met with respect to disclosures of information
to law enforcement agencies or investigative bodies;3

N/A

42 (1) An institution shall not disclose personal information in its custody or under
its control except
[…]
(f) where disclosure is by a law enforcement institution,
(i) to a law enforcement agency in a foreign country under an
arrangement, a written agreement or treaty or legislative authority, or
(ii) to another law enforcement agency in Canada;
(g) to an institution or a law enforcement agency in Canada if,
(i) the disclosure is to aid in an investigation undertaken by the institution
or the agency with a view to a law enforcement proceeding, or
(ii) there is a reasonable basis to believe that an offence may have been
committed and the disclosure is to enable the institution or the agency to
determine whether to conduct such an investigation;
49.9 (1) A member of a multi-sector data integration unit or a ministry data
integration unit may only disclose personal information collected under this Part
if,
[…]
(c) the disclosure is to an institution or a law enforcement agency in Canada and,
(i) the disclosure is to aid in an investigation undertaken by the institution
or the agency with a view to a law enforcement proceeding, or
(ii) there is a reasonable basis to believe that an offence may have been
committed and the disclosure is to enable the institution or the agency to
determine whether to conduct such an investigation;
An institution shall not disclose personal information in its custody or under its
control except
[…]
(g) to an institution or a law enforcement agency in Canada if,
(i) the disclosure is to aid in an investigation undertaken by the institution or the
agency with a view to a law enforcement proceeding, or
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Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

Autre type de partage?
assistance à des fins
d’enquête.

Article(s)

Libellé de(s) disposition(s)
(ii) there is a reasonable basis to believe that an offence may have been committed
and the disclosure is to enable the institution or the agency to determine whether
to conduct such an investigation;

Ontario

Loi sur les
services
policiers

Non

N/A

N/A

N/A

I-P-É

Freedom of
Information and
Protection of
Privacy Act

Non

Oui, l’organisme public
peut partager des
renseignements
personnels à un autre
organisme public ou des
forces policières pour :
- assistance à une
enquête.

I-P-É

Police Act

Non

N/A

Saskatchewan

Freedom of
Information and
Protection of
Privacy Act

Non

Saskatchewan

Local Authority
Freedom of
Information and
Protection of
Privacy Act

Non

Oui, une autorité
publique peut partager
des informations à des
forces policières à des
fins d’enquête.

Saskatchewan

Police Act

Non

N/A

C-B

Personal
Information
Protection Act

Oui, pour :
- assister dans le cadre
d’une enquête avec les
forces policières /
gouvernement.

Non

I-P-É
Art. 37(1)o), p)

N/A
Saskatchewan
Oui, une institution
Art. 29(2)g)
gouvernementale peut
partager des informations
avec des forces policières
à des fins d’enquête.
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Art. 28(2)g)

N/A
C-B
Art. 18(1)j)

(1) A public body may disclose personal information only
[…]
(o) to a public body or a law enforcement agency in Canada to assist in an
investigation
(i) undertaken with a view to a law enforcement proceeding, or
(ii) from which a law enforcement proceeding is likely to result;
(p) if the public body is a law enforcement agency and the information is disclosed
(i) to another law enforcement agency in Canada, or
(ii) to a law enforcement agency in a foreign country under an
arrangement, written agreement, treaty or legislative authority;
N/A
(2) Subject to any other Act or regulation, personal information in the possession
or under the control of a government institution may be disclosed:
[…]
(g) to a prescribed law enforcement agency or a prescribed investigative body:
(i) on the request of the law enforcement agency or investigative body;
(ii) for the purpose of enforcing a law of Canada or a province or territory
or carrying out a lawful investigation; and
(iii) if any prescribed requirements are met;
(2) Subject to any other Act or regulation, personal information in the possession
or under the control of a local authority may be disclosed:
[…]
(g) to a prescribed law enforcement agency or a prescribed investigative body:
(i) on the request of the law enforcement agency or investigative body;
(ii) for the purpose of enforcing a law of Canada or a province or territory
or carrying out a lawful investigation; and
(iii) if any prescribed requirements are met;
N/A
(1) An organization may only disclose personal information about an individual
without the consent of the individual, if
[…]
j) the disclosure is to a public body or a law enforcement agency in Canada,
concerning an offence under the laws of Canada or a province, to assist in an
investigation, or in the making of a decision to undertake an investigation,
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4
5

Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

Autre type de partage?

C-B

Freedom of
Information and
Protection of
Privacy Act

Non

C-B

Police Act

Non

Union européenne

General Data
Protection
Regulation
(GDPR)

Oui, le partage est
possible, mais c’est
contextuel :
- respect d’une obligation
légale à laquelle la banque
est soumise;
- sauvegarde des intérêts
vitaux d’une personne;
- nécessaire à l'exécution
d'une mission d'intérêt
public;
- intérêts légitimes
poursuivis par la Banque.

Oui, une institution
Art. 33.2(i)
gouvernementale ou les
forces policières peuvent
partager des informations
à des fins d’enquête.
N/A
N/A
International
Oui, partage possible si
Art. 6, recital
c’est dans le cadre de
#112
l’exécution d’un contrat.

Royaume-Uni

Data Protection
Act 2018
(DPA2018)4

Non

Royaume-Uni
(NCA)

Crime & Courts
Act 2013

Oui, une institution
financière peut partager de

Les autorités
compétentes (organismes
gouvernementaux /
police) peuvent partager
des informations avec le
consentement de la
personne ou quand c’est
nécessaire pour les
tâches de l’autorité
compétente.
Non

Article(s)

Part 35

7(1)

Libellé de(s) disposition(s)
(i) to determine whether the offence has taken place, or
(ii) to prepare for the laying of a charge or the prosecution of the offence,
(i) to a public body or a law enforcement agency in Canada to assist in a specific
investigation
(i) undertaken with a view to a law enforcement proceeding, or
(ii) from which a law enforcement proceeding is likely to result;
N/A
Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the
following applies:
a) the data subject has given consent to the processing of his or her personal
data for one or more specific purposes;
b) processing is necessary for the performance of a contract to which the data
subject is party or in order to take steps at the request of the data subject
prior to entering into a contract;
c) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which
the controller is subject;
d) processing is necessary in order to protect the vital interests of the data
subject or of another natural person;
e) processing is necessary for the performance of a task carried out in the
public interest or in the exercise of official authority vested in the
controller;
f) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued
by the controller or by a third party, except where such interests are
overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data
subject which require protection of personal data, in particular where the
data subject is a child.
[…]
35 The first data protection principle
(1)The first data protection principle is that the processing of personal data for any
of the law enforcement purposes must be lawful and fair.
(2)The processing of personal data for any of the law enforcement purposes is
lawful only if and to the extent that it is based on law and either—
(a) the data subject has given consent to the processing for that purpose, or
(b) the processing is necessary for the performance of a task carried out for that
purpose by a competent authority.
[…]
A person may disclose information to the NCA if the disclosure is made for the
purposes of the exercise of any NCA function.

Vient remplacer la même loi de 1998.
Voir la section 3 au complet du DPA 2018 qui décrit tous les mécanismes et règles encadrant le partage des données avec les autorités policières.
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6

Juridiction

Loi

Royaume-Uni
(NCA)

Proceeds of
Crime Act 2002,
Part 7; and
Terrorism Act
2000, Part 3

Royaume-Uni
(NCA)

Criminal
Finances Act
20176

Royaume-Uni

The Counter
Terrorism Act
2008, section
19(1), pursuant
to the Security
Services Act
1989, Section
2(2)(a); and the
Intelligence
Services Act
1994, section
2(2)(a)

Royaume-Uni

Criminal Justice
Act 1987

Partage IF →Police?
l’information avec la
National Crime Agency
(“NCA”) si c’est dans le
cadre des fonctions de la
NCA (ex : réduction du
crime, intelligence
d’affaires liée au crime,
etc.)
Oui, une institution
financière peut partager
avec la NCA de
l’information qui
pourraient révéler des
informations sur le
blanchiment d’argent ou le
financement de terrorisme
(dans un rapport).
Oui, sur demande de la
NCA, une institution
financière peut partager
avec elle de l’information
qui pourraient révéler des
informations sur le
blanchiment d’argent.
Oui, le partage
d’informations peut se
faire dans le cadre des
fonctions du « Intelligence
Services » (fonctions :
sécurité nationale,
terrorisme, espionnage,
prévention du crime, etc.)

Autre type de partage?

Article(s)

Libellé de(s) disposition(s)

Non

Proceeds of
Crime Act 2002,
Part 7; and
Terrorism Act
2000, Part 3

An FI must disclose information to the NCA (in the form of a SAR), that is
acquired in the course of a regulated business and does or could give rise to a
knowledge or suspicion of money laundering or financing of terrorism.

Oui, le partage peut aussi
avoir lieu avec une autre
entité régulée.

11

An FI may share information with another regulated entity if they have a suspicion
of money laundering and they are satisfied that a disclosure of information may
assist in determining any matter in connection with that suspicion. The NCA may
also request an FI to share information for this same purpose. The entities can then
make a joint disclosure to the NCA.

Non

The Counter
Terrorism Act
2008, section
19(1), pursuant
to the Security
Services Act
1989, Section
2(2)(a); and the
Intelligence
Services Act
1994, section
2(2)(a)

A person may disclose information to any of the intelligence services for the
purposes of the exercise of that service of any of its functions.” Allows MI5 and
MI6 to obtain information, if satisfied that it is necessary for the proper discharge
of their respective statutory functions (i.e. the protection of national security, and
protection against threats from terrorism, espionage and sabotage for MI5 and
prevention or detection of serious crime, and the economic well-being of the UK
for MI6).

Non

Oui, une institution
financière doit partager
des informations au SFO
(Serious Fraud Office)
pour :

Section 2(2) and
(3)

A person must provide information or documents to the SFO where the agency
believes them to be relevant to a matter under investigation.

Amende le « Proceeds of Crime Act 2002 ».
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Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)
Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

Californie

California
Consumer
Privacy Act
(CCPA)

États-Unis (général)

Patriot Act

Oui, une organisation peut
coopérer avec les forces
policières si croyance
raisonnable que c’est dans
le cadre d’une infraction à
la loi.
Oui, partage d’information
dans le cas d’activités
suspectes de blanchiment
d’argent et terrorisme.

Autre type de partage?
- assister à une enquête.
Non

Article(s)

Libellé de(s) disposition(s)

Art.
1798.145(a)3)

Oui, partage permis d’IF
à une autre IF dans le cas
d’activités suspectes de
blanchiment d’argent et
terrorisme.

314 (a), (b)

(a) The obligations imposed on businesses by this title shall not restrict a business’
ability to:
[…]
(3) Cooperate with law enforcement agencies concerning conduct or activity that
the business, service provider, or third party reasonably and in good faith believes
may violate federal, state, or local law.
SEC. 314. COOPERATIVE EFFORTS TO DETER MONEY LAUNDERING.
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(a) COOPERATION AMONG FINANCIAL INSTITUTIONS, REGULATORY
AUTHORITIES, AND LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES.— (1)
REGULATIONS.—The Secretary shall, within 120 days
after the date of enactment of this Act, adopt regulations to
encourage further cooperation among financial institutions,
their regulatory authorities, and law enforcement authorities,
with the specific purpose of encouraging regulatory authorities
and law enforcement authorities to share with financial institutions information
regarding individuals, entities, and organizations engaged in or reasonably
suspected based on credible evidence of engaging in terrorist acts or money
laundering activities.
(2) COOPERATION AND INFORMATION SHARING PROCEDURES.—The
regulations adopted under paragraph (1) may
include or create procedures for cooperation and information
sharing focusing on—
(A) matters specifically related to the finances of terrorist groups, the means by
which terrorist groups transfer funds around the world and within the United
States, including through the use of charitable organizations, nonprofit
organizations, and nongovernmental organizations,
and the extent to which financial institutions in the United
States are unwittingly involved in such finances and the
extent to which such institutions are at risk as a result;
(B) the relationship, particularly the financial relationship, between international
narcotics traffickers and foreign terrorist organizations, the extent to which their
memberships overlap and engage in joint activities, and the extent
to which they cooperate with each other in raising and
transferring funds for their respective purposes; and
(C) means of facilitating the identification of accounts
and transactions involving terrorist groups and facilitating
the exchange of information concerning such accounts and
transactions between financial institutions and law enforcement organizations.
(3) CONTENTS.—The regulations adopted pursuant to paragraph (1) may— (A)
require that each financial institution designate
1 or more persons to receive information concerning, and
to monitor accounts of individuals, entities, and organizations identified, pursuant
to paragraph (1); and

Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)
Juridiction

États-Unis (général)

Loi

U.S. Code
(U.S.C)

Partage IF →Police?

Oui, une institution
financière peut partager de
l’information avec les
forces policières:
- lorsqu’elle détient de
l’information sur une
possible infraction à la loi;
- pour des fins
d’intelligence étrangère,
contrer le terrorisme, pour
les Services Secrets ou
dans le cas d’un danger
imminent (uniquement les
états financiers);
- dans le cadre de
l’assistance à une enquête

Autre type de partage?

Oui, avec le
consentement du client
ou avec un mandat.
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Article(s)

12 U.S.C. §
3403(c)
12 U.S.C. §
3414(a)(1)
12 U.S.C. §
3414(b)(1)
12 U.S.C. §
3408
12 U.S.C. §
3413(l)

Libellé de(s) disposition(s)
(B) further establish procedures for the protection of
the shared information, consistent with the capacity, size, and nature of the
institution to which the particular procedures apply.
(4) RULE OF CONSTRUCTION.—The receipt of information
by a financial institution pursuant to this section shall not
relieve or otherwise modify the obligations of the financial
institution with respect to any other person or account.
(5) USE OF INFORMATION.—Information received by a financial institution
pursuant to this section shall not be used for
any purpose other than identifying and reporting on activities
that may involve terrorist acts or money laundering activities.
(b) COOPERATION AMONG FINANCIAL INSTITUTIONS.—Upon
notice provided to the Secretary, 2 or more financial institutions
and any association of financial institutions may share information
with one another regarding individuals, entities, organizations, and
countries suspected of possible terrorist or money laundering activities. A
financial institution or association that transmits, receives,
or shares such information for the purposes of identifying and
reporting activities that may involve terrorist acts or money laundering activities
shall not be liable to any person under any law
or regulation of the United States, any constitution, law, or regulation of any State
or political subdivision thereof, or under any
contract or other legally enforceable agreement (including any
arbitration agreement), for such disclosure or for any failure to
provide notice of such disclosure to the person who is the subject
of such disclosure, or any other person identified in the disclosure,
except where such transmission, receipt, or sharing violates this
section or regulations promulgated pursuant to this section
A financial institution (“FI”) may notify law enforcement (“LE”) that it has
information “which may be relevant to a possible violation of any statute or
regulation,” and this information may include only identifying information
regarding the person involved and the “nature” of the activity.
An FI may disclose financial records to LE that request them for purposes of
foreign intelligence, counter-terrorism, and aiding the Secret Service.
An FI may disclose financial records if LE determines that there is an “imminent
danger” of physical injury, serious property damage, or fugitive flight.
An FI may disclose financial records if no summons/subpoena authority is
available to LE, the financial records are “relevant to a legitimate law enforcement
inquiry,” LE has made a written request to the FI, and the customer is given notice
and opportunity to object.

Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)
Juridiction

Loi

Partage IF →Police?
(avec avis au client) ou de
blanchiment d’argent
(uniquement les états
financiers).

Autre type de partage?

Article(s)
12 U.S.C. §
3406(a)
12 U.S.C. §
3404(a)

Libellé de(s) disposition(s)
An FI may disclose financial records to LE if “there is reason to believe that such
record is relevant to a possible violation” by insiders of money laundering or
crimes against FIs or supervisory agencies.
LE may collect financial records from an FI if it “obtains a search warrant
pursuant to the Federal Rules of Criminal Procedure.”
A customer by signed statement “may authorize [an FI]” to disclose financial
records to LE.

États-Unis (général)

Code of Federal
Regulations
(CFR)

Oui, une institution
financière doit :
- notifier les forces
policières par téléphone de
situations qui requièrent
une attention immédiate;
- remplir un rapport
lorsqu’une transaction
peut violer la loi (rapport
doit être disponible pour
les forces policières).

Oui, FinCEN (Financial
Crimes Enforcement
Network) peut solliciter
une institution financière
à partager des
informations si une
personne est engagée
dans des activités
terroristes ou
blanchiment d’argent.

31 CFR §
1010.520(b)(2)
31 CFR §
1020.320(a)(1)
31 CFR §
1020.320(d)
31 CFR
1020.320(b)(3)

FinCEN may solicit from an FI whether it “maintain[s] accounts for, or has
engaged in transactions with, any specified” person who is “engaged in,” or is
“reasonably suspected based on credible evidence of engaging in, terrorist activity
or money laundering.”
An FI must file a “report of any suspicious transaction relevant to a possible
violation of law or regulation.”
An FI “shall make all supporting documentation” regarding a SAR available to
LE.
An FI must “immediately notify [LE], by telephone . . . [i]n situations involving
violations that require immediate attention.”

Australie

AUSTRAC/FIN
TEL
ALLIANCE:
The Anti-Money
Laundering and
CounterTerrorism
Financing Act
2006
(AML/CTF Act)

Oui, l’information
AUSTRAC7 peut être
partagée avec les
partenaires du Fintel
Alliance.

N/A

Financial
Transaction
Reports Act
1988

7

248, 123
(AML/CTF Act)

Fintel Alliance was granted a modification under section 248 of the Anti-Money
Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/ CTF Act). This
modified section 123 (tipping off) of the AML/CTF Act to enable effective sharing
of AUSTRAC information among partners.
Exemptions and modifications by the AUSTRAC CEO
(1) The AUSTRAC CEO may, by written instrument:
(a) exempt a specified person from one or more specified provisions of this Act;
or
(b) declare that this Act applies in relation to a specified person as if one or more
specified provisions of this Act were modified as specified in the declaration.
(2) An exemption may apply:
(a) unconditionally; or
(b) subject to specified conditions.
(3) A person to whom a condition specified in an exemption applies must comply
with the condition.

AUSTRAC information relates to eligible collected information, which means: information obtained by the AUSTRAC CEO under the AML/CTF Act or any other law of the Commonwealth or a law of a State or Territory,
information obtained by the AUSTRAC CEO from a government body, information obtained by an authorized officer under Part 13, 14 or 15 (enforcement) and includes FTR information (within the meaning of the
Financial Transaction Reports Act 1988).
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Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)
Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

Autre type de partage?

Article(s)

Libellé de(s) disposition(s)
(4) Subsection (3) is a civil penalty provision.
(5) A copy of an exemption or declaration must be made available on
AUSTRAC’s website.
(6) If conduct engaged in by a person would not have constituted:
(a) an offence; or
(b) a contravention of a civil penalty provision:
if a particular declaration under paragraph (1)(b) had not been made, that conduct
does not constitute an offence or a contravention of a civil penalty provision
unless, before the conduct occurred:
(c) a copy of the declaration was made available on AUSTRAC’s
website; or
(d) the AUSTRAC CEO gave the person a copy of the declaration.

Australie

AUSTRAC/FIN
TEL
ALLIANCE:
Privacy Act
1988

Oui, si le partage est
effectué, car l’organisation
croit raisonnablement que
l'utilisation ou la
divulgation des
informations est
raisonnablement
nécessaire pour une ou
plusieurs activités liées à
l'application de la loi
menées par les forces
policières ou en leur nom.

Oui, une agence de crédit
peut communiquer des
renseignements de crédit
aux forces policières, si
satisfait que la personne
a commis une grave
violation de crédit.

In a prosecution for an offence to which this subsection applies, the prosecution
must prove that paragraph (c) or (d) was complied with before the conduct
occurred.
(7) An instrument under subsection (1) is not a legislative instrument.
Privacy Act applies to businesses with a $3,000,000 or more annual turnover
(definition of « Organisation »).
Schedule 1: Australian Privacy Principles
Principle 6:
6.2 (e) the APP entity (AUSTRAC is bound by the Australian Privacy Principles
and APP entities are defined as organisations) reasonably believes that the use or
disclosure of the information is reasonably necessary for one or more enforcement
related activities conducted by, or on behalf of, an enforcement body.
6.3 This subclause applies in relation to the disclosure of personal information
about an individual by an APP entity that is an agency if:
(a) the agency is not an enforcement body; and
(b) the information is biometric information or biometric templates;
(c) the recipient of the information is an enforcement body; and
(d) the disclosure is conducted in accordance with the guidelines
made by the Commissioner for the purposes of this paragraph.
Art. 20E
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Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)
Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

Autre type de partage?

Article(s)

Libellé de(s) disposition(s)
(1) If a credit reporting body holds credit reporting information about an
individual, the body must not use or disclose the information. (unless – see below)
(d) both of the following apply:
(i) the disclosure is to an enforcement body;
(ii) the credit reporting body is satisfied that the body, or
another enforcement body, believes on reasonable grounds
that the individual has committed a serious credit
infringement; or

Hong Kong

FMLIT alliance:

Oui:
- la prévention/détection
de la criminalité ;
- l'arrestation, la poursuite
ou la détention des
délinquants ;
- la prévention,
l'empêchement ou la
réparation (y compris la
punition) des
comportements illégaux
ou gravement
répréhensibles/
malhonnêteté/mauvaise
pratique des personnes;
- la prévention des pertes
financières importantes ;
- requis ou autorisé par ou
en vertu d'un texte
législatif, d'une règle de
droit ou d'une ordonnance
d'un tribunal;
- requis dans le cadre de
toute procédure judiciaire ;
- nécessaires pour établir,
exercer ou défendre des
droits légaux.

N/A

58, 60B,
Principe 3

58. Crime, etc.
(1)
Personal data held for the purposes of—
(a)
the prevention or detection of crime;
(b)
the apprehension, prosecution or detention of offenders;
(c)
the assessment or collection of any tax or duty;
(d)
the prevention, preclusion or remedying (including punishment) of unlawful or
seriously improper conduct, or dishonesty or malpractice, by persons;
(e)
the prevention or preclusion of significant financial loss arising from—
(i)
any imprudent business practices or activities of persons; or
(ii)
unlawful or seriously improper conduct, or dishonesty or malpractice, by persons;
(f)
ascertaining whether the character or activities of the data subject are likely to
have a significantly adverse impact on any thing—
(i)
to which the discharge of statutory functions by the data user relates; or
(ii)
which relates to the discharge of functions to which this paragraph applies by
virtue of subsection (3); or
(g)
discharging functions to which this paragraph applies by virtue of subsection (3),
is exempt from the provisions of data protection principle 6 and section 18(1)(b)
where the application of those provisions to the data would be likely to—
(Amended 18 of 2012 s. 31)
(i)
prejudice any of the matters referred to in this subsection; or

Cap 486
Personal Data
(Privacy)
Ordinance8

8

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap486
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Survol de la législation en matière de partage de renseignements personnels entre les institutions financières et les forces policières (sans le consentement de la personne ni
ordre du tribunal)
Juridiction

Loi

Partage IF →Police?

Autre type de partage?

Article(s)

Libellé de(s) disposition(s)
(ii)
directly or indirectly identify the person who is the source of the data.
(…)
(2)
Personal data is exempt from the provisions of data protection principle 3 in any
case in which—
(a)
the use of the data is for any of the purposes referred to in subsection (1) (and
whether or not the data is held for any of those purposes); and
(Amended 18 of 2012 s. 31)
(b)
the application of those provisions in relation to such use would be likely to
prejudice any of the matters referred to in that subsection,
and in any proceedings against any person for a contravention of any of those
provisions it shall be a defence to show that he had reasonable grounds for
believing that failure to so use the data would have been likely to prejudice any of
those matters.
(…)
60B.
Legal proceedings etc.
Personal data is exempt from the provisions of data protection principle 3 if the
use of the data is—
(a)
required or authorized by or under any enactment, by any rule of law or by an
order of a court in Hong Kong;
(b)
required in connection with any legal proceedings in Hong Kong; or
(c)
required for establishing, exercising or defending legal rights in Hong Kong.
Principle 3—use of personal data.
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