
Val-d’Or, le 22 janvier 2018 

À : M. Ronald Boudreault, inspecteur-chef 

Directeur des services juridiques, Sûreté du Québec 

M. Sébastien Cormier, lieutenant 

Président de l'Autorité disciplinaire 

c.c. : Me Christian Veillette, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0092-A 

Monsieur Boudreault, 

Monsieur Cormier,  

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration de la Sûreté du Québec afin d’obtenir des informations sur l’identité de toutes les 

policières et de tous les policiers ayant été affectés au poste 144 (Val-d’Or) de la Sûreté du 

Québec entre 2005 et 2017.  

À cet effet, nous demandons à la Sûreté du Québec de nous transmettre les 

informations/documents suivants : 

Un tableau présentant, pour la durée et le poste visés, les informations suivantes :  

a) Le nom

b) Le matricule

c) La date d’entrée en fonction du policier ou de la policière au poste 144

d) La date de départ du policier ou de la policière au poste 144

e) Les postes et les fonctions occupées par ces personnes

f) Le nombre de constats d’infraction relatifs à la réglementation sur la paix et le bon ordre

de la Ville de Val-d’Or émis pendant leur durée en exercice, ventilée par année

g) Le numéro de chacun de ces constats d’infractions relatifs à la réglementation sur la paix

et le bon ordre de la Ville de Val-d’Or
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Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par 

les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine 

et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements 

différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du 

Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les 

services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande (par exemple, si l’information 

demandée n’est pas disponible ou n’existe pas). Le cas échéant, veuillez nous faire part de vos 

motifs d’incapacité par courriel à paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca.  
 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec)  J9P 1P8 

 

Si l’une ou plusieurs des informations demandées ne pouvaient nous être communiquées, quelle 

qu’en soit la raison, nous vous prions de nous en faire part par écrit en détaillant les motifs. Pour 

toute question concernant cette demande, veuillez en faire part à M. Rodrigue Turgeon 

directement par courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4017. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Boudreault, Monsieur Cormier, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

mailto:paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Turgeon, Rodrigue

De: Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca>
Envoyé: 22 mars 2018 16:07
À: Durocher, Nicole
Cc: andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Beauregard-Guérin,Iseut; Boudreault,Ronald; 

Cormier,Sébastien; Gauthier,Patrick; Gauthier,Richard; Marchand,Patrick; marie-
paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; Turgeon,Josée; Vigneault,Benoît; Crépeau, Paul

Objet: (CONFIDENTIEL) RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0092-A / CERP
Pièces jointes: Policiers et contraventions pq40144 2005-2017 (002).xlsx; Mise en garde.pdf

Importance: Haute

Bonjour Mme Durocher, 

Relativement à la demande de renseignements figurant en objet dont le libellé est essentiellement le suivant : 
« l’identité de toutes les policières et de tous les policiers ayant été affectés au poste 144 (Val‐d’Or) de la 
Sûreté du Québec entre 2005 et 2017. ». 

Vous trouverez, en pièce‐jointe, deux documents distincts pour répondre à la requête.  Le premier document est un 
classeur Excell contenant les tableaux suivants : 

 Onglet nommé « SQL Results RH » contenant les informations demandées dans votre lettre du 22 janvier
dernier.

o Nous y avons inclus les données de toutes les unités de Val‐D’Or
o Pour ce qui est des numéro d’UO, colonne D, sachez que les numéros ont changés en 2016, ce qui

explique que pour un poste donné, on peut retrouver 2 numéros distincts.
o Nous avons ajouté la colonne E afin de vous faciliter la lecture des numéros d’UO.
o La colonne P est une colonne servant aux RH pour suivre certaines particularité comme les congés de

maternité.

 Onglet nommé « constats par matricule »
o Certains matricule furent surlignés en jaune. Il s’agit de matricules qui n’existent pas à la SQ. Il y a des

erreurs d’alimentation évidentes pour certains.

 Onglet nommé « # de constats »

 Onglet nommé « # constat‐dos‐appel »
o Il s’agit de la concordance entre les numéro de constats avec les dossiers opérationnels et les cartes

d’appel qui y sont reliés.

Le second document est un rapport fourni par un analyste‐chercheur de la SQ qui fait état des limites quant à 
l’interprétation possible à faire avec les données fournies en fonction des procédures d’alimentation des bases de 
données en vigueur. 

Pour l’heure, cette remise viendrait ainsi clore à notre niveau le traitement de la demande DS‐0092‐A. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer la réception du présent 
courriel. 

Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations. 

11.1
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« Ces documents sont remis en toute confidentialité à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics pour l’usage exclusif de ses commissaires, avocats et membres de son personnel. Ces 
documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne pourront être communiqués à aucune personne ou organisme 
à moins que la loi ou les règles de la Commission ne l’exigent. Dans la mesure où la Commission entend utiliser en 
audiences publiques une information ou un document que la Procureure générale du Québec considère visé par un 
privilège et identifié comme tel, la Commission en avisera au préalable la Procureure générale du Québec. » 
 
 
 

Cpt Paul Charbonneau                 
Directeur par intérim 
Direction des services juridiques                                  
Sûreté du Québec             
Bureau     (514) 598--4765    
                                www.sq.gouv.qc.ca   

 
« Une organisation tournée vers l’avenir »                         
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de 
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous
remercions de votre collaboration.                                 

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐ 
De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 22 janvier 2018 15:26 
À : Boudreault,Ronald <Ronald.Boudreault@surete.qc.ca>; Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca> 
Cc : christian.veillette@justice.gouv.qc.ca; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; 
andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca; deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca 
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0092‐A / CERP 
 
Bonjour Messieurs Boudreault et Cormier, 
 
 
 
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 
réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir certains documents et informations nécessaires à 
l’accomplissement de son mandat. Vous trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet. 
 
 
 
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les trente (30) 
prochains jours. Pour toute question concernant cette demande, veuillez contacter les personnes identifiées dans la 
correspondance ci‐jointe.  
 
 
 
Pour de plus amples informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site Internet : 
www.cerp.gouv.qc.ca <http://www.cerp.gouv.qc.ca> . 
 
 
 
Veuillez s’il‐vous‐plaît accuser réception de ce courriel. 
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Cordialement, 
 
 
 
 
 
Nicole Durocher 
Adjointe administrative / Administrative assistant Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 600, avenue Centrale, Val‐d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580‐0113 
 
Tél.: 819 354‐4040 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca <mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca>  
 
www.cerp.gouv.qc.ca 
<http://www.cerp.gouv.qc.ca/>  <https://www.facebook.com/cerpQc/>  <https://twitter.com/cerpQc> @cerpQc 
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Objet : Précisions concernant les données de nature policières demandées le 22 janvier 
2018 par la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics et d’autres informations disponibles susceptibles d’intéresser les 
travaux de cette même Commission 
 
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 
s’intéresse aux relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec dans la 
perspective de faire des recommandations notamment en regard de violences et de pratiques 
discriminatoires des seconds à l’égard des premiers. La présente note de la Sûreté du Québec 
se veut un document accompagnant une requête de la Commission eu égard à l’obtention de 
données spécifiques, soit le registre des policiers ayant été affectés au poste 144 de la Sûreté 
du Québec entre 2005 et 2017 conjugué au nombre de constats d’infraction émis par ceux-ci, 
relativement à la règlementation municipale de la ville de Val-d’Or sur la paix et le bon ordre. 
Cette requête est datée du 22 janvier 2018. 
 
Depuis la mise en place d’une politique interne d’encadrement des activités de recherche 
scientifique, la Sûreté du Québec prend soin de toujours accompagner, d’un document 
explicatif, les fichiers de données fournis à des instances externes désireuses de mener des 
analyses et/ou des recherches. Ces documents explicatifs abordent les biais et/ou limites 
inhérents aux dépôts de données d’où sont extraites les informations demandées en regard des 
objectifs de recherche formulés par des chercheurs externes. Dans cette perspective, et sans 
aucune présomption, il semblait judicieux d’informer la Commission de quelques précisions sur 
les entrepôts de données desquels ont été tirées les informations requises advenant que son 
intention soit de conduire des analyses à partir de celles-ci.  
 
La Sûreté prend aussi l’initiative d’informer la Commission de quelques constats soulevés 
suivant une tentative récente de départager les actions prises par ses policiers en regard 
d’interventions réalisées suivant des appels de services de mêmes catégories impliquant des 
personnes classifiées comme étant de race autochtone et non autochtone. Le seul but poursuivi 
est de sensibiliser la Commission sur la disponibilité de ces données qui, par ailleurs, ont été 
générées et fournies suivant une demande adressée par des chercheuses universitaires s’étant 
intéressées au même objet d’étude que la Commission. 

 

1. Les constats d’infraction pour paix et bon ordre émis par les policiers de 
l’unité 144 entre 2005 et 2017 

 
La commission a requis le nombre annuel de constats d’infraction pour paix et bon ordre émis 
par tous les policiers ayant été affectés à l’unité 144 entre les années 2005 et 2017. 
 
À partir des indications fournies par les autorités locales du poste PQ40144, quant aux normes 
d’alimentation préconisées au sein de cette unité relativement aux constats d’infraction émis en 
regard de règlements municipaux s’appliquant spécifiquement aux situations de comportements 
troublant la paix et le bon ordre, une extraction a été réalisée au système informatique désigné 
sous l’appellation B16.  
 
Un total de 8 904 constats d’infraction pour ce type d’infraction auraient été donnés entre 2005 
et 2017 par les policiers de l’unité 144 selon l’extraction réalisée.  
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Ces constats auraient été émis par 231 policiers distincts à la lumière des matricules alimentés 
au système informatique susmentionné tel que l’indique les données au fichier désigné sous 
l’appellation « liste des policiers ayant émis un constat d’infraction pour paix et bon ordre à titre 
de ressources de l’unité 144 ». 
 
Parmi ces 231 matricules, au moins 19 matricules se présentent clairement comme étant des 
erreurs d’alimentation, et ce, en raison de l’incompatibilité des alimentations avec le système 
d’attribution des matricules aux policiers de la Sûreté du Québec. En d’autres termes, la 
composition de ces matricules ne correspond d’aucune manière aux règles suivies par 
l’organisation dans l’attribution des identifiants uniques aux ressources policières. Nous avons 
inscrit la mention « erreur » à la colonne « nom » pour informer la Commission de cette 
situation. 
 
Par ailleurs, les opérations de couplage entre les données consignées au B16 avec celles du 
système informatique dédié à la compilation des informations sur les ressources humaines de la 
Sûreté du Québec (SYINGE-RH) se sont avérées veine pour 9 autres matricules quoiqu’en 
apparence ils semblent respecter les caractéristiques des identifiants uniques de la Sureté. Ces 
opérations de couplage visaient à déterminer l’identité des policiers en fonction du matricule 
alimenté au système B16. En fait, ces matricules ne figurent pas parmi les matricules d’un fichier 
comptabilisant les informations des policiers ayant occupé au moins une fonction policière au 
sein de l’unité 144 entre 2005 et 2017. Par ailleurs, il n’existe aucune correspondance entre ces 
matricules et ceux comptabilisés dans l’ensemble du système informatique des ressources 
humaines de la Sûreté du Québec.   

 

2. L’identité des contrevenants à qui des constats d’infraction, en regard de 
règlements municipaux, ont été émis  

 
Certaines informations consignées aux constats d’infraction émis par les policiers de la Sûreté 
du Québec en regard de règlements municipaux sont alimentées dans le système informatique 
susmentionné (B16). Les informations nominatives de la personne à qui la contravention est 
donnée, qu’il s’agisse de son nom, de sa date de naissance, ou bien de sa race, n’en font pas 
partie.  
 
Dans l’objectif de répondre à une demande qui s’apparente à celle formulée spécifiquement par 
la Commission, la Sûreté du Québec a tenté récemment de contourner cet obstacle en vue de 
fournir les données requises à deux chercheuses s’intéressant aux interventions réalisées par 
l’organisation auprès des personnes autochtones et/ou en situation d’itinérance. 
 
La première voie empruntée pour contourner cette absence d’information nominative à propos 
du contrevenant a consisté à tenter un processus de couplage entre le système B16 et celui 
désigné sous l’appellation de système Index général du Module d’information policière (Index 
général/MIP) (Service du CRPQ, 2010b).   
 
C’est dans cette banque informatisée de partage d’informations policières entre les services de 
police québécois que sont alimentées les informations consignées aux dossiers opérationnels 
ayant trait à toutes les affaires criminelles traitées par les services de police du Québec (les 
évènements) et les services policiers fournis (activités) suivant un appel d’urgence ou non 
relativement à un incident non criminel. Si en vertu d’une loi fédérale, relativement à la 
déclaration uniformisée de la criminalité, la compilation des événements s’avère obligatoire pour 
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tous les services de police, la consignation de données inhérentes à un service policier tel que 
la gestion d’une chicane de famille ou la rédaction d’un constat d’infraction en vertu d’un 
règlement municipal par exemple, demeure une action facultative.   
 
Ainsi, l’existence de directives organisationnelles à ce chapitre fait varier les pratiques, laissant 
ainsi un niveau de latitude différentiel au policier quant à la rédaction d’un rapport à être 
consigné ultérieurement dans une banque de données partagée. 
 
Ceci étant, pour la période et l’unité visées, un total de 1 605 dossiers opérationnels alimentés 
en fonction du code d’activité 8100 (infraction à un règlement municipal) a été dénombré. Ce 
nombre inclus l’ensemble des dossiers opérationnels pour la totalité des 19 catégories de 
règlements municipaux, et non essentiellement ceux relatifs à la paix et au bon ordre.  
   
De fait, si 8 904 constats d’infractions ont été remis pour paix et bon ordre, se sont seulement 
1 224 dossiers opérationnels qui ont été couplés avec les contraventions émises en fonction des 
deux critères suivants, à savoir la correspondance d’une part, avec les 2 catégories de 
règlements utilisées par l’unité PQ40144 pour l’alimentation des contraventions de paix et bon 
ordre (RM 450 et RM 460) et d’autre part, avec le numéro de constat inscrit dans une variable 
du Module d’information policière (Index général/MIP) destinée à recueillir les remarques du 
policier à propos de son dossier.   
 
Selon la population totale (n=8904), l’échantillon, à propos de laquelle la Sûreté est en mesure 
de déterminer l’identité du contrevenant à qui a été remis le type de contravention ciblé par la 
Commission, est équivalent à 18 %. 
 
La distribution approximative des contraventions selon la race présumée des personnes à qui 
ont été remis les constats d’infraction est la suivante : 75 % des dossiers impliqueraient des 
contrevenants autochtones (N = 921) et 25 % des contrevenants non autochtones (N= 329). Le 
dénombrement des contrevenants autochtones a été réalisé à partir d’un code inscrit à la 
variable désignée sous l’appellation « ventilation », variable qui sera abordée plus longuement 
dans les lignes qui suivent. La variable « race » a aussi été utilisée pour réaliser ce 
dénombrement.  

 

3. Les contrevenants selon leur race « présumée » 

 
Tel que stipulé dans la plupart des documents accompagnant la transmission de données 
policières à des fins d’analyses et de recherches scientifiques menées par des chercheurs 
externes, une mise en garde s’impose quant à la qualité et l’exactitude de plusieurs informations 
consignées dans ce système informatique. Cette mise en garde est d’autant plus justifiée 
lorsque la nature de l’information laisse une place importante à l’interprétation au policier 
responsable de l’alimentation du rapport. Les caractéristiques physiques d’une personne, telles 
que la couleur des cheveux et la race, font partie de ces variables pour lesquelles sont notées 
diverses incongruences.   
  
Comme première illustration des problématiques entourant la fiabilité des données concernant la 
race, notons l’inadéquation entre l’information consignée à la variable désignée sous 
l’appellation « vent », laquelle sert à l’inscription d’une caractéristique particulière d’une 
intervention, et celle concernant la race des personnes reliées à un dossier. La variable « vent » 
peut servir à désigner que le dossier a nécessité une procédure particulière considérant les 
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caractéristiques de la victime au dossier (ex. multi pour entente multisectorielle dans le cas 
d’une victime mineure). En ce sens, la mention « AUTOC » ou toutes ses variantes « AUCOC » 
« AUTO » « AUTCH » est utilisé par l’unité PQ40144 pour désigner la présence d’un 
contrevenant autochtone au dossier. Pourtant, dans ces dossiers désignés par ces codes, sont 
associées respectivement 860 personnes dont le code de la race est F (autochtone), 17 
contiennent le code B (blanc), 3 avec le code A (autre) et finalement 1 avec le code R ().   
 
Ainsi, 16 des 17 dossiers impliquant un contrevenant désigné comme étant de race blanche 
comportent la mention « autoc » à la variable ventilation. Le dossier restant contient pour sa part 
la mention « aucoc », laquelle s’avère évidemment une erreur de frappe.   
 
Ce sont 517 contrevenants distincts possiblement de race autochtone qui se sont vu remettre 
les 921 contraventions associées à un dossier opérationnel (code 8100). Ils sont 132 
contrevenants à apparaitre dans 2 dossiers et plus au sein de l’échantillon de 921 dossiers. Ils 
sont une dizaine à s’être vus octroyer deux races distinctes dans deux dossiers différents. 
 
La remise en question entourant l’exactitude de la classification de la race d’un contrevenant 
telle que définie par un policier prend un tout autre sens lorsque sont confrontées les 
informations sur un même individu sur un éventail plus large de dossiers que strictement ceux 
d’une seule catégorie. 44% (N=230) des 517 contrevenants classifiés de race autochtone dans 
un dossier pour règlement municipal, ont été catégorisés sous au moins une autre race au sein 
des dossiers les concernant qui ont été ouverts avant ou après le ou les dossiers en question 
(ceux de 8100). 56 ont été catégorisés sous 3, voire 4 catégories de races distinctes.    
 
À la base, un total de 276 contrevenants non autochtones se seraient vus remettre 329 
contraventions pour paix et bon ordre associé à un dossier opérationnel entre 2005 et 2017. Si 
dans les dossiers en question, ceux-ci ont été catégorisés par le policier responsable comme 
étant d’une race autre qu’autochtone, la grande majorité s’est vue classifier avant ou après 
l’incident sous une autre race. 92 % de cette population de non-autochtone ont été classifiés 
sous au moins deux races dans 2 dossiers distincts.     

 

4. La résultante des interventions commandées par des appels requérant 
l’intervention de la police  

 
Considérant les liens entre la nature des données requises par la Commission et celles déjà 
extraites et explorées par la Sûreté dans la même requête abordée précédemment, soit celle 
formulée par deux chercheuses s’étant intéressées à la situation de Val-d’Or à partir de données 
policières, il semblait de mise de souligner leur disponibilité dans la mesure où elles sont 
susceptibles d’offrir un éclairage complémentaire sur la nature des interventions policières 
relatives aux situations de paix et bon ordre.  
 
Premièrement, ces données mettent en perspective l’émission de contraventions selon deux 
axes, celui où il s’agit d’une initiative du policier de remettre une contravention parce qu’il a lui-
même observé l’infraction et l’autre, c’est-à-dire celui où le constat est émis par le policier 
suivant la réponse à un appel de service logé par un citoyen.  

 
Deuxièmement, les données illustrent comment des appels de même nature se traduisent 
en résultats plutôt variés. En fait, le portrait découlant de l’analyse des appels pour le même 
type de catégorie d’intervention, c’est-à-dire des appels de citoyens exposant des situations de 
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personnes qui troublent la paix (3430) et d’autres pour paix et bon ordre (8003), semble 
commandé des résultantes quelques peu différentes selon la race présumée des personnes qui 
seraient à l’origine de ces demandes d’interventions logées à la police.   
 
Dans les deux cas, ces données sont issues d’un processus de couplage entre deux systèmes 
informatiques. Il s’agit du module d’information policière (Index général/MIP) d’un côté, et de 
deux systèmes exploités par les préposés des centres de gestion des appels de l’autre. Le 
système SIGMA servait jusque 2014 à l’alimentation des informations issues des demandes 
d’intervention policière logées par les citoyens alors que le SRAO a pris le relais graduellement 
depuis ce moment. 

 

5. L’émission de constats : départager l’action initiée de la résultante d’une 
demande d’intervention 

 
Deux circonstances peuvent conduire un policier à prendre la décision de donner un constat 
d’infraction pour les types de règlements auxquels s’intéresse la Commission. Le patrouilleur 
affecté à un secteur donné peut premièrement observer de visu le comportement d’un individu 
et décider de donner une contravention. On peut désigner ce type de contravention comme 
étant du travail initié impliquant une situation de flagrant délit. L’autre contexte est celui où le 
policier intervient à un endroit donné suivant une demande adressée par un citoyen. On parlera 
alors d’une contravention consécutive à une intervention commandée par un appel. 
 
Sur les 1 224 contraventions émises entre 2005 et 2017, au moins 576 l’ont été suivant une 
demande d’intervention. Les appels pour paix et bon ordre (N=192), pour troubler la paix 
(N=110) sont prédominants à ce chapitre. Ainsi, c’est au moins 47% des dossiers de 8100 
rattachés à une contravention au système B16 qui ont pu, à leur tour, être couplés à une 
demande d’intervention logée par un citoyen. Ces demandes, communément désignées comme 
des appels d’urgence ou de service, sont consignés au deux systèmes précités durant la 
période visée par la demande de la Commisssion. 
 
Il importe de spécifier que cette portion de 47 % (576 /1224) des dossiers reliés à des appels 
constitue une sous-estimation de la réalité. En fait, il est fortement probable qu’une portion plus 
importante des dossiers, et par extension des contraventions données, soit la résultante d’un 
appel logé par un citoyen.   
 
Il faut comprendre que les banques de données en cause, soit celle dédiée à la compilation des 
dossiers opérationnels (MIP) et celles dans lesquelles sont alimentés les appels de service 
(SIGMA/SRAO) ne sont pas interreliées. L’alimentation, par le préposé au centre de gestion des 
appels, du numéro de dossier dans le système informatique des cartes d’appel repose sur la 
communication de cette information par le patrouilleur. Le fait que la capacité d’apparier un 
dossier opérationnel à une carte d’appel repose sur cette action humaine de la part du policier 
ayant été assigné à l’appel constitue le principal élément suggérant que le nombre de dossiers 
considéré comme étant la résultante d’une initiative d’un policier s’avère une surestimation. En 
d’autres termes, l’incapacité à apparier une portion des dossiers à une carte d’appel est 
attribuable davantage à une omission de la part du patrouilleur de fournir au CGA l’information 
qu’à une inexistence véritable d’un appel. Des travaux menés par l’auteur de ces lignes ont 
démontré cette réalité par le passé, notamment par le bais d’interventions menées au sein de 
lieux d’habitation sans présence d’appel.  
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De plus, les règles de conservation des dossiers au Module d’information policière (Index 
général/MIP) interviennent sur le portrait actuel dans la mesure où les dossiers pour activités (ce 
qui inclut les dossiers pour infraction à un règlement municipal) sont automatiquement effacés 
suivant une période de cinq années après avoir été classifiés comme étant clos par le policier 
responsable. L’examen des données indique clairement que les opérations de couplage entre 
les systèmes B16, Sigma et MIP sont définitivement affectées par les règles de conservation de 
ce dernier système.  
 
Au chapitre de la race des personnes associées à ces 576 dossiers ayant pour origine, un appel 
logé à la police, et comme résultante, l’émission d’un constat d’infraction, notons que 75 % 
(N=432) impliquerait une personne de race autochtone.   

 

6. La résultante de la réponse aux demandes d’intervention des citoyens 
selon la race présumée des contrevenants 

 
Il existe une façon, à partir des données consignées par les services de police dans les 
différents systèmes informatiques, d’examiner comment, des demandes potentiellement de 
même nature à l’origine, c’est-à-dire les appels d’urgence logés par des citoyens, peuvent se 
traduire différemment selon les caractéristiques des personnes à propos desquelles 
l’intervention a été requise. En d’autres termes, la question qui demeure ici est la suivante : en 
fonction de situations similaires, à savoir les agissements d’individus qui incitent des citoyens à 
requérir l’intervention de la police, la conclusion de l’intervention est-elle différente si les 
individus en cause sont des non autochtones ou des autochtones.  
 
La réponse à cette question requiert le couplage des données du système de consignation des 
appels logés par les citoyens par les préposés des centres d’appels avec les données des 
dossiers opérationnels lorsque, le cas échéant, il y a eu constatation d’une infraction criminelle 
(le dossier opérationnel est obligatoire) ou le policier responsable a considéré nécessaire de 
consigner des informations dans un rapport d’activité.  
 
Il est question ici des appels classifiés par les préposés des centres d’appels, sur la base des 
situations décrites par les demandeurs, comme correspondant à la définition des catégories  
troubler la paix (3430) et paix et bon ordre (8003). 
 
Au cours des années 2012 à 2015 inclusivement, un total de 4437 appels logés a été consigné 
avec ces deux codes pour le poste PQ40144. Approximativement 10 % de ces appels se sont 
traduits en dossiers opérationnels, soit plus exactement un total de 466 dossiers. Seulement 
429 de ceux-ci sont reliés à des personnes désignées par les codes désignant un contrevenant, 
un suspect ou un prévenu.    
 
En gardant à l’esprit la problématique entourant le niveau de fiabilité de la désignation de la race 
d’un contrevenant par le policier, 350 personnes désignées autochtones sont reliées à ces 
dossiers comparativement à 97 non autochtones.  
 
En ce qui concerne les personnes classifiées de race autochtone, 257 des 350 personnes sont 
reliées aux dossiers par le code contrevenant à un dossier d’activité pour règlement municipal. 
Ce qui équivaut à 70,5 %. Un peu plus du quart (26,5%, N=93) impliquerait un dossier relatif à 
l’initiation d’une enquête pour une infraction criminelle. Plus de la moitié (54%) de ces dossiers 
(N=50) implique une infraction criminelle pour non-respect à des règles de remise en liberté 
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tandis que l’initiation d’enquêtes pour un crime contre la personne viserait le tiers 33 % (N=31) 
des sujets autochtones reliés à des dossiers dont l’origine est un appel des situations des 
catégories troubler la paix (3430) et paix et bon ordre (8003). 
 
La même analyse très sommaire de la résultante opérationnelle impliquant les 97 personnes 
non autochtones dont les noms apparaissent aux dossiers opérationnels générés par le même 
type d’appel à la police indique que : 55,5 % (N=54) sont en lien avec un dossier pour 
contravention à un règlement municipal (8100) alors que 41,5 % (N=40) auraient commandé 
une enquête pour une infraction criminelle dont plus la moitié 52,5% (N= 21) pour crimes contre 
la personne.    
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