
PRÉSENTATION À LA 
COMMISSION D’ENQUÊTE SUR 

LES RELATIONS ENTRE LES 
AUTOCHTONES ET CERTAINS 

SERVICES PUBLICS

Val d’Or, 26 octobre 2017 Me Marc-André Dowd, commissaire

P-188



1. L’UNIVERS DÉONTOLOGIQUE 
DES POLICIERS DU QUÉBEC
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PRINCIPES

 Une société démocratique doit assujettir le travail de
ses policiers à des normes déontologiques claires et
exigeantes eu égard aux immenses pouvoirs dévolus à
la fonction policière

 Le Commissaire à la déontologie policière (COMDP)
est indépendant

 Nous contribuons à maintenir la confiance du public
envers la police
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PRINCIPES (SUITE)

 Nous devons assurer le maintien de la confiance
du public envers le système déontologique en
étant attentifs et diligents envers les plaintes du
public;

 Nous sommes équitables envers toutes les parties;

 Nous agissons avec transparence par un
traitement impartial des plaintes.
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CODE DE DÉONTOLOGIE DES POLICIERS 

Le Code détermine les devoirs et les normes de 
conduite….

 Dans leurs rapports avec le public

 Dans l’exercice de leurs fonctions
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L’OBJECTIF DU CODE DE 
DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

Le présent Code vise :

 À assurer une meilleure protection des citoyens

 À développer des normes élevées de services à la 
population et de conscience professionnelle dans 
le respect des droits et libertés de la personne 
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QUI EST VISÉ PAR LE CODE?

 Policiers

 Agents de protection de la faune

 Constables spéciaux

 Contrôleurs routiers

 Enquêteurs de l’UPAC
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LE CONTENU DU CODE DE 
DÉONTOLOGIE

 Confiance et considération (art. 5)
 Abus d’autorité (art. 6)
 Collaborer à l’administration de la justice (art. 7)
 Probité (art. 8)
 Impartialité (art. 9)
 Respect des droits d’une personne sous garde 

(art. 10)
 Utilisation prudente de l’équipement policier 

(art. 11)
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L’ARTICLE 12 DU CODE DE 
DÉONTOLOGIE

«Lorsqu’il constate ou est informé de la 
présumée commission d’un acte dérogatoire au 
présent Code, le directeur d’un corps de police 
doit informer par écrit le citoyen concerné des 
droits accordés par la Loi sur la police [...] et 

adresser copie de cet écrit au Commissaire à la 
déontologie policière.»
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2. PRÉSENTATION DE 
L’ORGANISATION
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MANDAT

 Le Commissaire reçoit et examine les plaintes
formulées à l'endroit des policiers, des agents
de protection de la faune, des constables
spéciaux, des contrôleurs routiers et des
enquêteurs de l'UPAC qui auraient contrevenu
au Code de déontologie des policiers du
Québec
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LE PLAIGNANT

143. Toute personne peut adresser au Commissaire ou à tout corps de police
(...)

 Une personne physique

 Un policier peut être un «membre du public», par exemple s’il fait
l’objet d’une enquête qu’il allègue avoir été faite de mauvaise foi

 Lorsqu’un organisme transmet une plainte, valider qui est le véritable
plaignant et confirmer si l’organisme est un représentant ou un
plaignant

 Elle n’a pas à être témoin ou victime. Par exemple : un citoyen se plaint
après avoir pris connaissance d’une coupure de presse

 Qu’elle réside ou non dans la province de Québec
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MISSION, POUVOIRS ET 
ATTRIBUTIONS

 La Commissaire aide les citoyens à rédiger leur plainte;
 Il procède à l'examen préliminaire des plaintes;
 Le cas échéant, il assure la conciliation des parties;
 Dans certains cas, il peut tenir une enquête;
 En tenant compte de la preuve recueillie durant l’enquête, il peut citer un policier

devant le Comité de déontologie policière;
 Dans ce dernier cas, il assure les représentations devant le Comité de déontologie

policière et, s'il y a appel, devant la Cour du Québec.

 Toutefois, le Commissaire ne peut pas se saisir lui-même d'une affaire. Ainsi, il peut
agir seulement lorsqu'il y a :

 une plainte d'une personne
 une demande d’enquête du ministre de la Sécurité publique
 une décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable

d'une infraction criminelle constituant également une dérogation au Code de
déontologie des policiers du Québec
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MISSION, POUVOIRS ET 
ATTRIBUTIONS

 Les décisions du Commissaire de clore un dossier sont motivées par écrit
et sujettes, à la demande du plaignant, à une procédure de révision qui est,
selon l’étape où la décision est prise, interne (Commissaire lui-même) ou
externe (Comité de déontologie policière)

 Par ailleurs, le Commissaire peut faire des recommandations pour
remédier à toute situation préjudiciable constatée, ou en prévenir la
répétition, et formuler des observations pour améliorer la conduite d’un
policier, d'un agent de protection de la faune, d'un constable spécial, d'un
contrôleur routier ou d'un enquêteur de l'UPAC.

 De plus, s'il apparaît qu'une infraction peut avoir été commise, le
Commissaire peut en saisir le corps de police approprié à des fins
d'enquête criminelle. Enfin, au terme d'une enquête déontologique, le
Commissaire peut aussi transmettre son dossier au Directeur des
poursuites criminelles et pénales.
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ANALYSE PRÉLIMINAIRE

149. Dans les 40 jours de la réception d'une plainte ou de
l'identification du policier visé, le Commissaire procède à une analyse
préliminaire de la plainte

1° décider de rejeter la plainte ou de continuer le processus

2° s'il lui apparaît qu‘il y a une infraction criminelle en saisir le corps
de police à des fins d'enquête criminelle

3° désigner le conciliateur

4° informer le plaignant, le policier, le directeur du corps de police
concerné et, … de sa décision…

5° aviser le policier visé, de l'objet de la plainte et des faits permettant
d'identifier l'événement
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CONCILIATION

147. Toute plainte recevable doit être soumise à
la conciliation, mises à part toutefois celles qui,
pour des motifs d’intérêt public, impliquent des
matières graves, tels la mort, des blessures
graves, des infractions criminelles ou des cas de
récidive.
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POUVOIRS D’ENQUÊTE

189. Le Commissaire et toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de
la présente section peut requérir de toute personne tout renseignement et
tout document qu'il estime nécessaire.

190. Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit le Commissaire ou
toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section, de
les tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de leur fournir un
renseignement ou document relatif à la plainte sur laquelle ils font enquête ou
de refuser de leur laisser prendre copie de ce document, de cacher ou détruire
un tel document.

191. Le Commissaire est, aux fins de la présente section, investi des pouvoirs et
de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions
d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement.
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DROIT À LA NON-COLLABORATION

192. Les articles 189, 190 et 191 ne s'appliquent pas à l'encontre d'un
policier qui fait l'objet d'une plainte.

Toute déclaration faite par un policier qui ne fait pas l'objet d'une
plainte et qui collabore avec le Commissaire ou ses enquêteurs, lors
d'une enquête par suite d'une plainte portant sur un autre policier, ne
peut être utilisée ni retenue contre lui, sauf en cas de parjure.

 Possibilité de rencontrer, ou de refuser de rencontrer,
l’enquêteur dans le cas d’un agent visé par la plainte

 fournir une explication qui peut éviter une citation
 fournir des éléments de preuve utiles à l’enquête



COÛTS RELIÉS CONCILIATION-
ENQUÊTE

 155. Les coûts reliés à la conciliation sont remboursés par 
l'employeur du policier visé par la plainte selon les taux établis 
par le ministre

 172. Les coûts reliés à une enquête sont remboursés par 
l'employeur du policier visé par l'enquête selon les taux établis 
par le ministre

19



ORGANIGRAMME
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Commissaire 
Me Marc-André Dowd

Direction des services juridiques
Me Maurice Cloutier

Direction de l'analyse 
préliminaire et de la conciliation

Me Hélène Tremblay

Direction des enquêtes 
M. André Senécal

Secrétariat général
Me Louise Letarte

Services administratifs
M. Rivo Andriantseheno

Commissaire adjointe
Me Hélène Tremblay



PARTENAIRES

Ministère de la Sécurité publique
CACOLE: Canadian Association of Civil Oversight of Law 

Enforcement
Protecteur du citoyen
ENPQ
CRPQ
LSJML
Comité de déontologie policière
Table des normes professionnelles policières du 

Québec
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3. QUELQUES CHIFFRES



LA POLICE AU QUÉBEC :
QUELQUES CHIFFRES

CORPS DE 
POLICE 

MUNICIPAUX

SÛRETÉ DU 
QUÉBEC

TOTAL

Nombre 29 1 30

Effectifs
• Policiers
• Civils

11 722
9 414
2 308

7 719
5 761
1 958

19 441
15 175
4 266

Nombre de municipalités 100 1 040 1 140

Population desservie 5 596 573 2 548 253 8 144 826
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NIVEAUX DE SERVICE

1 7

2 17

3 3

4 1

5 1

6 SQ

Source Questionnaire sur l’Administration des 
activités policières 2014 et Population du 
décret 1060-2014



LA POLICE AU QUÉBEC : 
QUELQUES CHIFFRES (SUITE)
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AUTRES GROUPES ASSUJETTIS AU CODE DE 
DÉONTOLOGIE

DES POLICIERS DU QUÉBEC
NOMBRE

Contrôleurs routiers 415

Agents de la protection de la faune 460

Constables spéciaux 1 019

UPAC 

Corps de police autochtones: 
• Communautés
• Policiers

22
54
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RÉPARTITION DES PLAINTES
PAR CORPS DE POLICE 2016-2017
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24%

35%

38%

3%
Sûreté du Québec

Corps municipaux

SPVM

Agents de protection de la
faune, constables spéciaux,
contrôleurs routiers et
enquêteurs de l'UPAC



PLAINTES REÇUES CONCERNANT 
UN CORPS DE POLICE AUTOCHTONES

2016-2017

Corps de police autochtones Nombre de 
plaintes

Articles du 
code 

Sécurité publique d'Opitciwan 1 7

Sécurité publique de Wemotaci 1 7

Eeyou Eenou Police Force 1 6

Corps de police de Wendake 3 5 et 6

Sécurité publique de Pessamit 1 5

Sécurité publique Mashteuiatsh 1 7

Police Pakua Shipi 1 5

Corps de police régional de Kativik 16 5, 6, 7 et 11

Listuguj Police Department 4 5 et 6

Naskipi Police Force 1 7

Total 30
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2 postes de la SQ (Val-d’Or et Lac-Simon) ont été visés par une 
plainte respective en 2016-2017



PLAINTES REÇUES CONCERNANT 
UN CORPS DE POLICE AUTOCHTONES

du 1er avril au 30 septembre 2017

Corps de police autochtones Nombre de plaintes Articles du code 

Corps de police Abénakis 1 7

Kitigan Zibi Police Department 1 5

Service de police de Manawan 1 7

Eeyou Eenou Police Force 3 6, 7 et 10

Corps de police de Wendake 1 5

Sécurité publique Uashat Mak Mani-Utenam 1 10

Corps de police régional de Kativik 5 5, 6 et 10

Listuguj Police Department 2 5 et 6

Total 15
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EN RÉSUMÉ

Plaintes 2016-2017 1 781 1 843 moyenne 5 ans

Refus 1 114 62,1 %

Conciliations 604 30,4 %

Conciliations tenues 293

Taux de succès 87 %

Taux d’échec 13 %

Enquête 146 6,9 %

Citations devant le Comité de 
déontologie policière

39 citations (touchant 41 policiers)
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ENJEUX PROPRES AUX DOSSIERS 
CONCERNANT DES AUTOCHTONES
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