
Val-d’Or, le 15 février 2018 

À : Me Jean-Nicolas Loiselle 
Service de police de la Ville de Montréal 

De : Me Paul Crépeau, Procureur 

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-0112-A 

Me Loiselle, 

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 du Service de police de la Ville de Montréal afin d’obtenir le bottin linguistique 

utilisé par les agents du SPVM, ainsi que le guide d’application destiné au personnel du 

plan stratégique en matière de profilage racial et social (2012-2014).  

À cet effet, nous demandons au Service de police de la Ville de Montréal de nous transmettre 

les informations/documents suivants : 

1. Le bottin linguistique en 10 langues utilisé par le personnel du SPVM sur le terrain.

2. Le guide d’application destiné au personnel du plan stratégique en matière de profilage

racial et social (2012-2014).

Ces deux documents sont mentionnés dans le document public suivant :  

Myrna Lashley, Ghayda Hassan, Annalisa Harris et Serge Touzin, « Évaluation du plan 

stratégique en matière de profilage social et racial (2012-2014) » (Juin 2015). 

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.
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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, quelle qu’en soit la raison. 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 quinze (15) 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 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement par 

courriel à paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 550-4713. 

 

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

d’agréer, Me Loiselle, nos plus sincères salutations. 

 

 

 
Me Paul Crépeau  
Procureur / 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  

Ligne directe : 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Le 28 février 2018 
UCONFIDENTIEL 

UPAR PSD 

Me Paul Crépeau 
Commission d’enquête sur les relations entre  
les autochtones et certains services publics 
600, avenue Centrale  
C.P. 547 
Val-d'Or (Québec) J9P 1P8 

Objet : Demande DG-0112-A 

Cher confrère,  

Pour faire suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint le guide d’application destiné 
au personnel du plan stratégique en matière de profilage racial et social (2012-2014). 

Vous trouverez également ci-joint le bottin linguistique. Il est à noter que ce dernier ne 
contient pas, pour le moment, de langues autochtones. Cependant, une demande a 
été faite pour l’assistance d’un traducteur et une réimpression du bottin. Suite à 
l’acceptation de la demande budgétaire, des langues autochtones y seront ajoutées. 
Le SPVM n’attendra pas la réimpression programmée du bottin pour effectuer cette 
demande.  

En espérant le tout conforme, veuillez agréer, cher confrère, nos salutations 
distinguées. 

GAGNIER GUAY BIRON 

Jean-Nicolas Loiselle, avocat 
Ligne directe : 514 872-8580 
Télécopieur :   514 872-2828 
Courriel : HUjloiselle@ville.montreal.qc.caU 

p.j. Guide d’application destiné au personnel du plan stratégique en matière de profilage racial     
et social (2012-2014) 

Bottin Linguistique  
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Montréal offre un milieu de vie sécuritaire et harmonieux, réputé 
pour sa diversité démographique et son ouverture à la différence. 
Cette richesse culturelle et sociale présente tout de même un défi 
de taille pour le policier, qui doit en effet composer avec des réalités 
de plus en plus complexes, tout en répondant aux attentes élevées 
de la population. 

Ce lexique a été développé afin de mieux servir les membres 
de notre communauté et de préserver les liens de confiance et le 
respect commun. Document non exhaustif, il a pour but de faciliter 
les premiers contacts entre le policier et le citoyen. Nous croyons 
que cette initiative terrain contribuera à enrichir les interventions 
policières et permettra à notre organisation de demeurer agile 
et performante dans SA communauté. 

Idée originale : 
Simon çesmarals-Dumoulln, agent an Poste de Quartier 7 

Avec la participallon do : 
Herman Deparlce·Okomba, conseiller stratÔ!J/que, Relations avec la communauté (RAC) 

Du Dinh Khanh, commandant, Vigie des pratiques policières 

Collaborallon : 
Comités de vigie 

Sous la direction : 
Fady Dagher, assislant -directeur, Développement des processus d'lrmovallon 

et des prallQues opérallonnelles 
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Bonjour madame/monsieur! 
Guten Tag meine Dame/mein Herr! 

Prononcer: Goulaine tak mine! 

Quelle langue parlez-vous? 
Was sprecl1en Sie? 

Prononcer: Vas scl1precl1in zie? 

Allemand 
Deutscl1 

Prononcer: Doych 

Je m'appelle ... 
lch heisse ... ou Mein Nahme ist... 

Prononcerr: lsh hysse ... 

Oui/Non 
Ja/Nein 

Prononcer: Ya/Nine 

Vol 
Diebstahl 

Prononcer: Deebstawl 

Avoir frappé. 
Geschlagen mit der Faust. 

Prononcer: Schlaguaine mit daire faoûst. 
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Violence conjugale. 
Eheliche Heftigkeit. 

Prononcer: Aihailiehe haiftiehkait. 

Ou, en termes plus simples : est-ce que vous vous êtes chicané 
avec votre conjointe/ conjointe? 
Haben sie sich mit ihrer ehefrau (c9njointe)/ihrem ehemann (conjoint) 
geschlagen? · · 

Prononcer: Habaine zie mit iraire aihaifraoû/iraime aihaimane guail<ampfaine 
geuxschlagen? 

Menace de mort. 
Drohen mit dem Tod. 

Prononcer: Drohaine mit daime tot. 

Méfait. 
Die Missetat. 

Prononcer: Die miessaitat. 

Je suis policier de Montréal. Ne craignez rien, je suis ici pour 
vous aider. 
lch bin mit der Stadtpolizei von Montreal. Furchten sie sich nicht. 
lch wunsche lhnen helfen. 

Prononcer: lh bin mit dare schtudtpaulitsaille fun Montreal. Furhtaine zi 
sih niht. lh vunche eenen helfaine. 

Nous avons reçu un appel vous concernant et devons rentrer afin 
de vous protéger. 
Jemand hat die polizei angerufen und wir mussen fur ihrem schutz eintreten. 

Prononcer: Yemand ha! di paulitsaille angerufaine und vire moussaine !ure 
irem chouts ayntraitin. 
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Nous allons attendre ici dans votre maison afin qu'un traducteur 

(policier) éclaircisse la situation. 

ln ihre Wohnung warten wir und ein Polizist wird die Situation erklaren. 

Prononcer: ln irem whoanung vartaine vire und Ayne paulitsist virde di 

situatsione airclairen 

······························································································· 
Pour votre sécurité, pouvez-vous m'accompagner dans cette pièce 

et rester à cet endroit durant toute l'intervention. 

Bitte, begleiten Sie mich hinein und bleiben Sie hier fur ihrer Sicherheit. 

Prononcer: Bitte, baiglaytaine zi mish hinine uni blaybin zi hire fure iraire 

ziherhayte. 

······························································································· 
Il ne vous arrivera rien. Continuez à rester calme et tout ira bien. 

Es wird lhnen nichts geschehen. Bleiben Sie ruhig und alles wird gui gehen. 

Prononcer: (prononcer comme la lettre« s ») virde inaine nihts 

guaichaihaine. Blaybaine zi rouhih unt aless virde goutte guaihaine. 

······························································································· 
Avez-vous mal quelque part? Si oui, faites-moi signe. 

Leiden Sie? Wo? / Leiden Sie an etwas? 

Prononcer: Laydaine zi? Vaux?/ Laydaine zi anne etvase? 

............................................................................................... 
Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? 

Mussen Sie zum Kranl<enhaus gehen? 

Prononcer: Moussaine zi tsoom cranl<enhaoûss guaihaine? 

Vous avez commis une infraction ... Nous devons procéder à votre 

arrestation. 
Sie haben ein Verbrechen begangen ... Wir mussen Sie verhaften. 

Prononcer: Zi habaine ayn ferbraihen begungaine. Vire moussaine zie 

ferhaftaine. 
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Si vous restez calme, tout va bien se passer. 

Bleiben Sie ruhig dann wird alles gut gehen. 

Prononcer: Blaybaine zi rouhig dun virt aless goutte guaihaine. 

Nous allons au Centre opérationnel (Nord, Sud, Est, Ouest) où il y 

a des cellules là-bas, vous pourrez parler à un traducteur qui vous 

aidera à vous exprimer. 
Wir gehen zum Zentrum (im Nord Montreal, im Sud Montreal, im Ost 

Montreal, im West Montreal) wo die Zellen sind. Sie l<onnen da mit einem 

Überzetzer sprechen der lhnen hilft. 

Prononcer: Vire guail1aine tsoum tsainetroum (am nordain, am soudaine, 

am ostaine, am vestaine) Montreal vaux di tsellaine zint. Zi queunaine 

da mit aynaime eubearzetzer schprechen der inaine hillft. 

Mandat d'arrestation 
Haftbefehl 

Prononcer: Huffedbefail 

Avez-vous des amis ou de la famille qui pourraient vous aider 

présentement? 
Haben Sie Freunde oder Verwandte, die lhnen helfen l<ônnte? 

Prononcer: Hahben Zee Froyn-duh owe-dare Fare-vun-teux dee Een-nen 

hell-fen keuxn-teux? 

Avez-vous quelqu'un de votre famille ou de vos amis qui pourrait 

traduire votre langue en français ou en anglais? Si oui, quel est 

son numéro de téléphone ou son adresse? Pouvez-vous l'écrire 

s'il vous plaît? 
Haben Sie jemand in lhrer Familie oder einen Freund, der die lnformationen 

für mich übersetzen l<onnte auf Franzôsisch oder auf Englisch? Wenn ja, was 

ist seine Telefonnummer oder Adresse? Kônnten Sie es bitte aufschreiben? 

Prononcer: Hahben Zee Yay-Mand in Ear-reux Fah-meel-yeux owe-dare 

eye-nen Froynd, dare dee Information-en feuxr mish eu-bear-zet-zen 

l<euxn-teux owf Fran-ceux-sish owe-dare owf Eng-lish? Ven ya, vas ist 

sine Telefon-newmer owe-dare Adress-eux? Keuxn-ten Zee ess bit-teux 

owf-shry-ben? 
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Bonjour madame/monsieur! 

!..;~/~~[';)...,,, 
Prononcer: Salam sayidati/sayidi! 

······························································································· 
Quelle langue parlez-vous? 

~ ~.JJ~ ~I WJI <..S"' Lo 
Prononcer: Ma liya loura lali tatal<alamounaha? 

································································································ 
Allemand, arabe, espagnol, créole, chinois, italien, grec, portugais, 

vietnamien, russe? 

, 4:-:-aJI ,JY! ~I, Ll,~~I, ~_rJI ,;c,_;U~I 
~~__,)1, ~w1. 4JL;;.)1, L.JL;~1. w~~1 

Prononcer: Almaniya, arabia, ispanya, creole, synya, younaniya, italyia, 

bourtouralia, fitnamiya, roussiya? 

······························································································· 
Je m'appelle ... 

···<.S""'""I 
Prononcer: ... lsmi 

······························································································· 
Oui/ Non. 

~/ ~ 
Prononcer: Naâm/ laa 

······························································································· 
Avoir frappé. 

y~ 
Prononcer: Addharb. 

8 

Violence conjugale. 

·c.?.J)I ...l:.JI 
Prononcer: Eleunf azawdji. 

Menace de mort. 

.w)~ ~J+JI 

Prononcer: Tahdid bil mawt. 

Méfait. 

.1.5~~1 
Prononcer: El ada. 

Je suis policier de Montréal. Ne craignez rien, je suis ici pour vous aider . 

. ~.>.cW ~ LiÎ 1# ;i ~J.tl oJ..,, 0-" u1 ~ LiÎ 
Prononcer: Ana chorti min hadihi lmadina. La tal<lakou, ana hou11a li 

moussaâdatikoum. 

Nous avons reçu un appel vous concernant et devons rentrer afin de 

vous protéger. 

. < .. W.. t-ï · 1.:_..l..Î • Î ~ <:Ll.., ~La;I ~ 
~ \,)'"';" 0-4 V- 0 - ("""'-' . .. 

Prononcer: Talakaina itissalane bichanikoum, alayna ane nadkhou\ min ajl 

himayatikoum. 

Nous allons attendre ici dans votre maison afin qu'un traducteur 

(policier) éclaircisse la situation. 

~?c.)Gi~ 

. .,,,,~1 ~.fi 0-4 )u1 _,..:;,( !'"'~? !'~ 0i ~10-4 
Prononcer: Sanantadir houna fi manzilikoum min ajl ane yakoum moutarjim 

(chourli) min tawdih elamr. 
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Pour votre sécurité, pouvez-vous m'accompagner dans cette pièce 

et rester à cet endroit durant toute l'intervention. 

:iJ_,.AJI &..Ï..li ~ ~l.r" ~· 

~~ ~i 0-4 Il.li .j>..i.:JI "ôJ..o JI). ~La• l.4Jl_J 

Prononcer: Youmkinoukoum mourafakati fi hadihi lrourfa wel bakaâ hounaka 

tiwal moudat etadakhoul, hada min ajl salamatil<oum. 

······························································································· 
Il ne vous arrivera rien. Continuez à rester calme et tout ira bien. 

... 1J! Lo Je üh.- '~ JS_J ~· _JJ..P> l_tL,l_J 
Prononcer: La chayâa sa yahdoutou lakoum, wassilou houdouakoum 

wa koul chaya sayakoune ala tnayourame. 

······························································································· 
Avez-vous mal quelque part? Si oui, faites-moi signe . 

. J.ri (Ji J ~1 .él!J5 .,...~1ül.S'1~J 10LS:.. lSi ~A CJJ~ Ji. 

Prononcer: Hal tachouroune bi alam fi ayyi mal1ane? Ida kane el amr 

kadalik, ismahou li ane aàrif. 

······························································································· 
Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? 

1~1 Jj yLAi..W ~L:...i r.;.,;I JA> 
Prononcer: Hé]I antoum bihaja lidahab il lmoustachfa? 

't ,' S11SPEGTS' ' ' : ~· ' .,., .1 '\ '' .... :.,, !' "·" '·.: ': "-'''. "' 
i " U ' ' ' ' ' ' l ' t '1 '. ) " ' r ,- ~ ',..\' 

Vous avez commis une infraction ... Nous devons procéder 

à votre arrestation . 

. p5Jll:..cl J! ~L:...i ~ .... . :WL;,.. ~) ..l4J 
Prononcer: Lakad irtakabtoum moukhalafa.,, nahnou bi haja il itkalikoui;n . 

............................................................................................... 
Si vous restez calme, tout va bien se passer. 

1 L.. I~ • < • " 1< ûU~~ ~ ISI. 
i ';'. <..r-u~ <,?" v-' .. r .. · • 
Prononcer: Ida bakaytoum hadyine koula chey sayakoune ala mayourame. 
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Nous allons au Centre opérationnel (Nord, Sud, Est, Ouest) où il y 

a des cellules là-bas, vous pourrez parler à un traducteur qui vous 

aidera à vous exprimer. 

)' r' J! ~jJ J y." • 

~)\,;.~La~ )y,J. •Jfi ·Y~ .JW( olJ..-.jl 

~I ~ ~u.W ~p·c)! -::..»<:JI ~V" ~j 

Prononcer: Sawfa nadhab il markaz el amalyat (chamal, janoub, chark, 

gharb) haytou hounak khalaya ayna sayoumkinoukoum tahadouth ila · 

moutarjim li moussaâdatikoum ala taâbiir. 
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Bonjour madame/monsieur! 

!.iHJ-:k-1:/ 5\';!t! 

Prononcer: Nin hào / hào nÜshi I xianshéng ! 

Quelle langue parlez-vous? 

• ijl, •Jijl- ;f1\• ifr if? 
Prononcer: Nin shuô na yî - zh6ng / zhàng yüyan? 

Allemand, arabe, espagnol, créole, chinois, italien, grec, portugais, 

vietnamien, russe? 

am. ~ttm~ wm~m. ~m. ff? 
Prononcer: Déyü, Alab6yü, Xïbanyàyü, Hànyü, déngdéng =etc. 

Je m'appelle ... 

Î~'"\. .. 
Prononcer: W6 jiào ... 

Oui/Non 
;lt(fq/:fito 

Prononcer: Shide J Bûshi 

Être frappé par quelqu'un. 

ilt~A.HJUT 

Prononcer: Bèi mou rén ôudà. 

Violence conjugale. 

1'-")Pffe/Jo 

Prononcer: Füqï bàoli. 
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Menace de mort. 

YF.r nX:IVto 
Prononcer: Sïwang weixié. 

······························································································· 
Méfait. 
~9}!f.J{TJ'go 

Prononcer: Èliè di xingwéi. 

Je suis policier de Montréal. Ne craignez rien, je suis ici pour 

vous aider. 

î~itit t-rjî (f.J~.%0 1'~1!!.11'..\ 1\;(E:Jtfil.it1!Iti~ D)J~'o 

Prononcer: W6 shi zhègè shi di jfngché. Bûyào danxïn, w6 zài zhèli 

shi xiang bangzhù nin. 

······························································································· 
Nous avons reçu un appel vous concernant et devons rentrer afin 

de vous protéger. 

am•~-~~&~•~~~. m~ftm~•*••~~•~•o 

Prononcer: W6men jié dào yï - gè shèji dào ninde diànhuà, suèiyi 

w6men bixü jin nin jiâ yibiàn baohù nin. 

······························································································· 
Nous allons attendre ici dans votre maison afin qu'un traducteur 

(policier) éclaircisse la situation. 

î~ifli~;(EJ~:(f.JJlZJR•ot. 1;i,19_î-N!1iN~.%)fü'l-ît'li'JJl:'--tJJ'ti'fiJGo 

Prononcer: W6men jiâng zài ninde jiâ li dèng zhao, yibiàn yï gè fanyi 

jïngchà jiéshi qîngchu yîqiè qingkuàng. 

............................................................................................... 
Pour votre sécurité, pouvez-vous m'accompagner dans cette pièce 

et rester à cet endroit durant toute l'intervention. 

•~z-~~Mft~~~&~. ;(EfB~~iliM;(Eit~~fr. itit~JI 
11~'!(-L 

Prononcer: Nin kébù kêyï péi w6 dào zhègè fàngjiân, zài ganyù qïjian 

qlng liûzài zhègè difang, zhè shi wèile ninde anquàn. 
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Il ne vous arrivera rien. Continuez à rester calme et tout ira bien. 

1-t-:H~;;r;MUl. itlW!i\'4-'t*titi. -+11/ffl~Jii-~. 

Prononcer: Shénmedôubù hui / kuài fâsheng. Jixù baochi lëngjing, 

yïqiè dühul hao dl (ici le/ indique la distinction entre le masculin 

et le féminin) 
............................................................................................... 
Avez-vous mal quelque part? Si oui, faites-moi signe. 

!i:~#iïi.lt~f'JJJl1'-ù~1iit? )(µAHï. il't-i1~Huilt. 

Prononcer: Nin shentï yôu méiyôu nage bùwèi téng? Rùguô yôu, qîng 

ràng wô zhîdào. 
............................................................................................... 
Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? 

1.!.:'l!l'~i-~llJt·~? 

Prononcer: Nin xüyào qù yîyuàn mà? 

Vous avez commis une infraction ... Nous devons procéder à votre 

arrestation. 

1U!. n~ ... ~~11'1!~-3'JlotMr:i!lt1"t1.!.:ft'1t.p.-t-. 

Prononcer: Nin fàn liao /le zui. .. Wômen blxü zhixing dàibü nlnde 

mingling. 

······························································································· 
Si vous restez calme, tout va bien se passer. 

)(µ,JJt~:1Ji'4-î*il'P. --IJJîftlHJ-1~*-· 

Prononcer: Rùguô nin baochi lëngjing, yîqiè dühui hao qllai. 

............................................................................................... 
Nous allons au Centre opérationnel (Nord, Sud, Est, Ouest) où il y 

a des cellules là-bas, vous pourrez parler à un traducteur qui vous, 

aidera à vous exprimer. 

ft~···~~~~~. *· *· ~. ~-~~-. ~~~~~~~-
1'BW~*· 1t!l~~·~·-~-~ 
Prononcer: W6men qù jfngcha yingyè zhôngxîn (béi, nàn, dông, xî), 

nàli yôu Iao fang. Nl këyf zài nàbian huà I hé yï gè fânyl jiaotan, ta 

jianghui bangzhù nin biaoda yïqiè. (Ici, le/ indique la distinction 

entre le masculin et le féminin) 
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Vol 
Jti:'!i! 
Prononcer: Dao qie 

······························································································· 
Mandat d'arrestation 

:l!ltti1' 
Prononcer: Dai bu ling 
. ............................................................................................ .. 
Avez-vous des amis ou de la famille qui pourraient vous aider 

présentement? 

·-~~%~M~••A•~·····? 
Prononcer: Nin xian zai shi fou you peng you huo jia ren neng gei nin 

ti gong bang zhu? 
.......................................................................................... ·~ ... 
Avez-vous quelqu'un de votre famille ou de vos amis qui pourrait 

traduire votre langue en français ou en anglais? Si oui, quel est 

son numéro de téléphone ou son adresse? Pouvez-vous l'écrire 

s'il vous plaît? 

·~%~·A-llll~fiUl".;®é'giHllWl#.i"Hll-•'*'X? ftµJlt~. 1tJlé'gtl~,i\li 
~~t!i.:hl:?'t1H 7 1t fi~~ T * ·~? 
Prononcer: Nin shi fou youjia ren hua peng you neng ba nin de hua 

fan yi cheng fa yu huo ying wen? ru guo you, ta de dian hu à he di zhi 

shi shen me? nin neng xie xia lai ma? 
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Bonjour madame/monsieur! 

Bonjou madanm/mesiè 

Quelle langue parlez-vous? 

Ki lang ou pale? 

Prononcer: palé 

Kreyàl 
Créole 

Je m'appelle ... 
Mwen rele ... 

Prononcer: moin rélé ... 

Oui/Non 
Wi/non 

Avoir frappé. 
Yo frape. 

Prononcer: yo frapé. 

Violence conjugale. 

Vyolans konjigal. 

Menace de mort. 
Menas lanmà. 

Méfait. 
Fè dega. 

Prononcer: Dégat. 

16 

Je suis policier de Montréal. Ne craignez rien, je suis ici pour 

vous aider 

Mwen se polisyè nan vil là. Où pa bezwen pè, mwen là poum edew. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nous avons reçu un appel vous concernant et devons rentrer afin 

de vous protéger. 

Nau jwen yon apèl ki soli lakay ou l<i dim vinn edew. 

······························································································· 
Nous allons attendre ici dans votre maison afin qu'un traducteur 

(policier) éclaircisse la situation. 

Nou pral ret tan lal<ay ou jiskaskè yon moun vinn tradwi sitiyasyon an. 

............................................................................................... 
Pour votre sécurité, pouvez-vous m'accompagner dans cette 

pièce et rester à cet endroit durant toute l'intervention. 

Eskè ou ka akompagnern nan yon chanrn ou kapab rete pandan tout 

entèvansyon an pou sekiritew. 

······························································································· 
11 ne vous arrivera rien. Continuez à rester calme et tout ira bien. 

Ou pap gen enyen kap rive ou. Ou mèt trankil, tout bagay ap pase byen. 

''''''''''''''''''''••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avez-vous mal quelque part? Si oui, faites-moi signe. 

Eskè ou gen yon bagay kap fè ou mal? Si wi, fèm siy. 

······························································································· 
Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? 

Eskè ou bezwen ale lopital? 
. ............................................................................................. . 
Est-ce que vous êtes seul ou seule ici? 

Eskè ou pou l<ont ou? 

······························································································· 
Avez-vous des amis ou de la famille qui pourraient vous aider? 

Eskè ou gen zanmi ou byen fanmi ki ka edew? 
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Il Vous avez commis une infraction ... Nous devons procéder à votre 

arrestation. 
Ou komèt yon krim ... Nou dwe aretew 
............................................................................................... 
Si vous restez calme, tout va bien se passer. 

Tout bagay ap pase byen si ou rete trankil 

······························································································· 
Nous allons au Centre opérationnel (Nord, Sud, Est, Ouest) où il y 

a des cellules là-bas, vous pourrez parler à un traducteur qui vous 

aidera à vous exprimer 

Nou pral nan sant operasyonel (Nord, Sud, Est, Ouest) se la ki genyen 

yon celil pou ou ka jwen yon tradiktè ki ka edew pale. 

······························································································· 
Vol 
Vàl 

Prononcer: Vàl 

Mandat d'arrestation 
Mandadarè 

Prononcer: Manda darè 

Avez-vous des amis ou de la famille qui pourraient vous aider 

présentement? 

Ou genyen zanmi oswa manm fanmiy ki kapab ede w koulye a? 

Prononcer: Ou genyen zanmi oswa manm fanmiy ki kapab ede w koulye a? 

18 

Avez-vous quelqu'un de votre famille ou de vos amis qui pourrait 

traduire votre langue en français ou en anglais? Si oui, quel est 

son numéro de téléphone ou son adresse? Pouvez-vous l'écrire 

s'il vous plaît? 
Ou genyen yon moun nan fanmi w oswa zanmi w ki ta kapab tradwi 

lang ou pale a an fransè Ou byen Anglè. Si w genyen moun la, ki nimero 

telefàn li li oswa adrès li. Tanpri, ou kapab ekri li? 

Prononcer: Hahben Zee Yay-MaAd in Ear-reux Fah-meel-yeux owe-dare 

eye-nen Froynd, dare dee Information-en feuxr mish eu-bear-zet-zen 

keuxn-teux owf Fran-ceux-sish owe-dare owf Eng-lish? Ven ya, vas ist 

sine Telefon-newmer owe-dare Adress-eux? Keuxn-ten Zee ess bit-teux 

owf-shry-ben? 

N.B.: le «e» se prononce «é» en créole 
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Bonjour madame/monsieur! 
1Buenos dias seiior!- 1Buenos dias seiiora! 

Prononcer: Bouenause dias segnaur- Bouenause dias segnaura. 

Quelle langue parlez-vous? 

(.Qué idioma habla usted? 

Prononcer: Ké idioma abla ousted? 

Espagnol 
Espano! 

Prononcer: éspagn61 

Je m'appelle ... 
Yomellamo ... 

Prononcer: 16 mé yam6 ... 

Oui/Non 
Sf/No 

Prononcer: Si/Nô 

Avoir frappé. 
Haber golpeado 

Prononcer: Aberr golpéadeau 

Violence conjugale. 
Vi61encia famOîarr 

Prononcer: Violencia Familiar 
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Menace de mort. 
Amenaza de muerte. 

Prononcer: Aménasa dé mouérté. 

Méfait. 
Délité. 

Prononcer: Delito. 

Je suis policier de Montréal. Ne craignez tien, je suis ici pour vous aider. 

Yo soy policia en esta ciudad. No tema nada, yo estoy aqui para ayudarle. 

Prononcer: 16 s6ii (s6ye) p61icia én ésta cioudad. N6 téma nada, i6 éstoii al<l 

para aiiudarlé. 

Nous avons reçu un appel vous concernant et devons rentrer afin de 

vous protéger. 
Nosotros recibimos una llamada y tenemos que entrar para protegerle. 

Prononcer: N6s6tr6s récibim6s una yamada i ténémaus ké éntrar para 

protéjérlé. 

Nous allons attendre ici dans votre maison afin qu'un traducteur 

(policier) éclaircisse la situation. 

Esperaremos aquî hasta que un intérprete o un traductor (de la policia) pueda 

paner en claro la situaci6n. 

Prononcer: Éspérarém6s aki asta ké une intérpréte eau une traductaur (de la 

p61icia) pouéda ponair én clareau la situation. 

Pour votre sécurité, pouvez-vous m'accompagner dans cette pièce 

et rester à cet endroit durant toute l'intervention. 

(,Me puede acompaiiar a este cuarto, por lavor? Usted debe de permanecer 

aqui durante la inteNenci6n; es por su propia seguridad. 

Prononcer: l,Mé pouédé acompagnar a ésté couarteau, p6r !avaur? Oustéd 

débé pérmanécér aki douranté là inteNénsiaun; és por sou praupia 

ségouridad. 
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Il ne vous arrivera rien. Continuez à rester calme et tout ira bien. 
No le pasarâ nada. Continue en calma, todo va a salir bien. 

Prononcer: N6 lé pasara nada. Caunntinoué enn kalma, t6d6 va salir bién. 

Avez-vous mal quelque part? Si oui, faites-moi signe. 
lle duele algo? Si sf, sefiâleme en d6nde. 

Prononcer: Lé douélé algueau? Si sf, ségnalémé én d6ndé. 

Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? 
lNecesita ir al hospital? 

Prononcer: Nésésita ir al 6spital? 

Vous avez commis une infraction ... Nous devons procéder à votre 
arrestation. 
Ha cometido un delito ... debemos arrestarle. 

Prononcer: A c6métid6 ounn délit6 ... débémos arréstarlé. 

Si vous restez calme, tout va bien se passer. 
Si se calma, todo va a salir bien. 

Prononcer: Si sé calma, todeau va a salir bién. 

Nous allons au Centre opérationnel (Nord, Sud, Est, Ouest) où il y 
a des cellules là-bas, vous pourrez parler à un traducteur qui vous 
aidera à vous exprimer 
Nos vamos al cuartel (norte, sur, este, oeste) donde hay una detenci6n 
preventiva, allf hay un intérprete que le va a ayudar a expresarse. 

Prononcer: N6s vam6s al cuartél (n6rté, sour, ésté 6ésté) d6ndé aii , 
ouna déténci6n prévéntiva, ail ài unn intérprété qué lé va a ayoudar a 
exprésarsé. 

Antecedentes penales 
Anntecédéntés pénalés 
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Avez-vous quelqu'un de proche (famille, parenté ou amis?) 
Si oui, veuillez spécifier le lien et son téléphone, s'il vous plaît 
Tiéné algoun familiarr cercan6 (padrés, hermanos, erman6s, ti6s, amig6s)? 
Si és asf, espécifiké él parénntesk6 ii sou téléph6n6, por favaur. 

Prononcer: Tiéné algoun familiarr cercan6 (padrés, erman6s, ti6s, 
amig6s)? sr és asf, espécifiké él parénntesl<6 ii sou téléph6n6, por favaur. 

Collaborez avec nous/Coll~·borez avec moi. 
Colabore con nosotros./Colabore conmigo. 

Prononcer: C61ab6ré 1<6nn nosotros./c61ab6ré 1<6nmigeau. 

Vol 
Robo 

Prononcer: Ro-beau 
......................................................... ····· ............................... ::· .... __ 

Mandat d'arrestation 
Ordan Judicial 

Prononcer: Ore-den hou-die-siale 

Avez-vous des amis ou de la famille qui pourraient vous aider 
présentement? 
0Tiene usted un amigo o alguien de su familia que pueda ayudarie ahora? 

Prononcer: Tie-enais ous-ted oun a-mie-geau eau al-guillen dès sou fa
mille-y-a qué pou-édda aieux-dar-ié? 

Avez-vous quelqu'un de votre famille ou de vos amis qui pourrait 
traduire votre langue en français ou en anglais? Si oui, quel est 
son numéro de téléphone ou son adresse? Pouvez-vous l'écrire 
s'il vous plaît? 
l Tiene usted a alguien de su familia que pudiera traducir de su lengua 
al Francés o al lnglés? Si es asi, icual es su numero de teléfono o su 
direcci6n? lPuede escribirnosla, por favor? 

Prononcer: Tie-enais ous-ted al-guillen dès sou fa-mille-y-a que pou
diéra tra-dou-cire sou len-gou al fran-seize eau al in-glaise? Scie aise 
assie, qualle aise sou nou-rné-reau de té-lé-pho-neau eau sou die-réque
scions? Puo-aide-aix aise-crie-bière-nause-là? 
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Bonjour madame/monsieur! 

fEta oaç KUpla/KUPlEI 

Prononcer: Yasas kiria/kiriè 

Quelle langue parlez-vous? 

Tl yÀwooa µlÀOTE? 

Prononcer: Ti ghlossa milatè? 

Grec 
EÀÀ~VlKa. 

Prononcer: Èllinika 

Je m'appelle ... 
ME ÀEVE ... 

Prononcer: Mè lènè ... 

Oui/Non 
Nm/Oxt 

Prononcer: Nè/ohi 

Avoir frappé. 
EXEîE XîUIT~OEl KaVEVaV. 

Prononcer: Èhetè htipissi. 

Violence conjugale. 

~U~UYlK~ Pta. 

Prononcer: Sizigiki Via. 

• 
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Menace de mort. 
AITELÀ~ Savarnu. 

Prononcer: Apili thanatou . 
. ............................................................................................. . 
Méfait. 
naparr-,wµa. 

Prononcer: Paraptoma. 

Je suis policier de Montréal. Ne craignez rien, je suis ici pour 

vous aider. 

Etµm aornvoµoç aITo îo MovîpECTÀ, µ~ cjiopaaîE Etµm EOW ym va oaç 

rrpoatatEuow. 

Prononcer: lmè astinomos apo to montreal, min fovastè imè ètho ya na 

sas voithisso. 

······························································································· 
Nous avons reçu un appel vous concernant et devons rentrer afin 

de vous protéger. 

KaITmoç µaç IT~PE î~ÀEcjiwvo yta po~8Eta Km ITPEITEl va µITouµE µwa ym va 

oaç ITPOOîaîEUOOUµE. 

Prononcer: Kapios mas pire tilèfono ya voithia kè prèpi na boumè ya na 

sas prostatèpsoumè. 
............................................................................................... 
Nous allons attendre ici dans votre maison afin qu'un traducteur 

(policier) éclaircisse la situation. 

Ga ITEptµEvouµE µwa OîO omn oaç µEXPl ITOU va Ep8El KaITOlOÇ ITOU µlÀCTEl 

EÀÀ~VlKa. 

Prononcer: Tha perimènoumè messa sto spiti sas mèhri pou na erthi 

kapios pou mila-i èllinil<a. 
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Pour votre sécurité, pouvez-vous m'accompagner dans cette 

pièce et rester à cet endroit durant toute l'intervention. 

MrtopElîE va Ep9EîE µa~u µou a'aui:o îO owµano µEXPL rtOU va 

îEÀELWaouµE. rLa îfJV aacjiaÀELa aaç. 

Prononcer: Boritè na èrthitè mazi mou s'afto to thomatio mèhri pou na 

tèliossoumè. Ya tin asfalia sas. 

······························································································· 
Il ne vous arrivera rien. Continuez à rester calme et tout ira bien. 

/;EV 9a rca8EîE îlTCOîa,OÀa 9a rcaVE KaÀa. 

Prononcer: Then tha pathètè tipota. Ola tha panè kala èan minètè 

irèmos/irèmi. 
............................................................................................... 
Avez-vous mal quelque part? Si oui, faites-moi signe. 

novmE Karcou;Eav vm ,TCELîE µou. 

Prononcer: Ponatè kapou? Èan ne, pitèmou. 

······························································································· 
Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? 

EXEîE avayKfj va TCaîE aîO voaoKoµELO? 

Prononcer: Èhètè anangi na patè sto nisscikomio? 

" SUSPÊCTS . : · · ·. ! , · · · .'. ·,, : · ... 
' ~ ~ 1 ' 1 ' 

Vous avez commis une infraction ... Nous devons procéder à votre 

arrestation. 
EXEîE KaVEL rcapapaaf] / EVKÀl]µa ea aaç auMapouµE. 

Prononcer: Èhètè kanl paravassi/eglima tha sas stamatissoumè. 
............................................................................................... 
Si vous restez calme, tout va bien se passer. 

Eav µELVEîE f]pEµoç/ f]pEµfj OÀa 9a TCaVE KaÀa. 

Prononcer: Èan minètè irèmos/lrèmi ola tha panè kala. 
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Nous allons au Centre opérationnel (Nord, Sud, Est, Ouest) où il y 

a des cellules là-bas, vous pourrez parler à un traducteur qui vous 

aidera à vous exprimer. 

eu rcaµE ITTf]V cjiuÀaKf] Km EKEL ea µrcopEaEîE va µLÀfjaEîE aE µErncjipaITTf] 

Km aE ÔLKIJVOpo yLa va aaç pof]9f]aEL 

Prononcer: Tha pame stin filaki kè èki tha borèsète na milisètè se meta

frasti kè se thikigoro ya na sas veithissi. 

································!•····························································· 
Vol 
KÀDTC~ 

Prononcer: Klopi 

Mandat d'arrestation 
EvwÀµa aÛÀÀIJ ljJIJÇ 

Prononcer: Edalma silipsis 

Avez-vous des amis ou de la famille qui pourraient vous aider 

présentement? 

EXEîE <j>lÀDuç ~ auyyEvElç rcou ea µrcopoûaav va aaç pof]9~aouv? 

Prononcer: Echete filous i sigenis pou tha boroun na sas voithisoun? 

Avez-vous quelqu'un de votre famille ou de vos amis qui pourrait 

traduire votre langue en français ou en anglais? Si oui, quel est 

son numéro de téléphone ou son adresse? Pouvez-vous l'écrire 

s'il vous plaît? 
EXEîE KUTCOLO µÉÀOÇ îf]Ç OLKOVÉVELUÇ aaç ~ Évav cjilÀo TCOU eu µrcopOÛOE va 

µEwcjipaaEL uç rcÀf]pocjioplEç am yaÀÀLKa ~ am ayyÀLKa ? Eav vm, îL Elvm 

o apL9µ6ç îfJÀEcjiwvou ~ éLEûfluvaf] wu? MrcopEl<E va w ypaljJEîE, aaç 

rcapaKaÀw 

Prononcer: Echete kapio melos lis ikogenia sas h ena filo pou that 

borouse na metafrasi tis plirofories sta galika? Ean ne li ine o arithmos 

tilefonou h difthinsh tou? Borite na to grapsete sas parakalo? 
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Bonjour madame/monsieur! 

Buan giorno signora/signor 

······························································································· 
Quelle langue parlez-vous? 

Che lingua parlate? (Si vous VOLIS adressez a 2 personnes et plus) 

Che lingua parla? (S'il y a une seule personne) 

······························································································· 
Italien 
ltaliana 

······························································································· 
Je m'appelle .. . 

Il mio nome è ... (ou bien Mi chiamo) 

······························································································· 
Oui/Non 
Si/No 

······························································································· 
Avoir frappé. 

Colpire ou bien Aver picchiato. 

······························································································· 
Violence·conjugale. 

La violenza domestica ou Violenza coniugale. 

······························································································· 
Menace de mort. 

Minaccia di morte. 

······························································································· 
Méfait. 
Misfatto ou Delitto 
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Je suis policier de Montréal. Ne craignez rien, je suis ici pour 

vous aider 
Lo sono un poliziotto (poliziotta) di questa citta, non si preoccupi, sono 

qui per aiutarla. Aiutarvi (pluriel) 
.......................................... ~,, ................................................. . 
Nous avons reçu un appel vous concernant et devons rentrer afin 

de vous protéger. 

Abbiamo ricevuto una telefonata, dobbiamo entrare, siamo qui per 

proteggerla. 

······························································································· 
Nous allons attendre ici dans votre maison afin qu'un traducteur 

(policier) éclaircisse la situation . . 

Aspettiamo qui, con voi nella vostra casa lino ache un pollzz1otto elle 

parla italiano (o un traduttore) arrivi per chiarire la situazione. 

······························································································· 
Pour votre sécurité, pouvez-vous m'accompagner dans cette 

pièce et rester à cet endroit durant toute l'in~ervention. 

Potete venire con me in questa stanza e restarci per tutto il tempo della 

procedura? É perla vostra sicurezza. 
............................................................................................... 
Il ne vous arrivera rien. Continuez à rester calme et tout ira bien. 

Non le arrivera niente. Continuate a mantenere la calma e tutto andra 

bene. 

Avez-vous mal quelque part? Si oui, faites-moi signe. 

Ave te male da qualche parte? Se si, mi faccia segno. 

Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? 

Avete bisogno di andare in ospeclale? 
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Vous avez commis une infraction ... Nous devons procéder à votre 
arrestation. 

Avete commesso un reato e dobbiamo arrestarla . 
............................................................................................... 
Si vous restez calme, tout va bien se passer. 

Se resta calma/calmo, tutto andrà bene . 
........... ., ........................... , ..................................................... . 
Nous allons au Centre opérationnel (Nord, Sud, Est, Ouest) où il y 

a des cellules là-bas, vous pourrez parler à un traducteur qui vous 

aidera à vous exprimer. 

Andiamo alla centrale operativa (Nord, Sud, Est, Ovest) dove ci sono le 

celle. Là potrete parlare a un traduttore che vi aiuterà a esprimervi. 

······························································································· Vol 
Furto 
............................................................................................... 
Mandat d'arrestation 
Mandato di arresto 

······························································································· 
Avez-vous des amis ou de la famille qui pourraient vous aider 
présentement? 

Attualmente ha amici o famlglia che la possono aiutare? 
............................................................................................... 
Avez-vous quelqu'un de votre famille ou de vos amis qui pourrait 

traduire votre langue en français ou en anglais? Si oui, quel est 

son numéro de téléphone ou son adresse? Pouvez-vous l'écrire 
s'il vous plaît? 

C'è qualcuno di sua famiglia o dei sui amici che potrà tradurre la sua 

lingua in francese o in inglese? Se si, qual'è il suo numero di telefono oil 

suo indirizzo. Lo puo scrivere per favore? ' 
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Prononciation phonétique : chaque voyelle et consonne 

sont prononcées telles quelles. Par contre,·le «C» dans 

chaque mot «amici» est prononcé comme «Ch» 

(ex.: chat). am ici : a- m- i- ch- i 



Bonjour madame/monsieur! 
Born dia senhora/ senhor 

Quelle langue parlez-vous? 
Que lingua fala? 

Portugais 
Português 

Je m'appelle .. . 
0 meu nome é ... Eu chamo-me ... 

Oui/Non 
Sim/Nao 

Avoir frappé. 
Bateu. (Il est important de connaître le contexte.) 

Violence conjugale. 
Violência doméstica. 

Menace de mort. 
Ameaça de morte. 

Méfait. 
Prejuizo. 
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Je suis policier de Montréal. Ne craignez rien, je suis ici pour 

vous aider 
Eu sou policia de esta cidade. Nào tenha medo,estou aqui para 

ajuda-lo(a). ........................................... :~ ................................................. . 
Nous avons reçu un appel vous concernant et devons rentrer afin 

de vous protéger. 
N6s recebemos um telefonema referindo-se a vocês, e para vos proteger · 

devemos entrar. 
................................................................................................ 
Nous allons attendre ici dans votre maison afin qu'un traducteur 

(policier) éclaircisse la situation . _ 
Vamos esperar aqui, para que um tradutor da policia esclareça a s1tuaçao. 

Pour votre sécurité, pouvez-vous m'accompagner dans cette pièce 

et rester à cet endroit durant toute l'intervention. 
Para sua segurança, venha comigo par favor para este quarto onde ficara 

durante toda a intervençao. 

Il ne vous arrivera rien. Continuez à rester calme et tout ira bien. 
Nào lhe acontecera nada. Continue calmo e tudo ira bem 

Avez-vous mal quelque part? Si oui, faites-moi signe. 
D6i-lhe alguma coisa? Se sim, diga-me. 

······························································································· 
Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? 
Percisa ir ao hospital? 
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Vous avez commis une infraction ... Nous devons procéder à votre 
arrestation. 
Você cometeu uma infracçâo ... N6s temos que proceder a sua detençâo . 
............................................................................................... 
Si vous restez calme, tout va bien se passer. 
Se você ficar calma tudo vai bem. 

······························································································· 
Nous allons au Centre opërationnel (Nord, Sud, Est, Ouest) où il y 

a des cellules là-bas, vous pourrez parler à un traducteur qui vous 
aidera à vous exprimer. 
Vamos para o Centra operacional (Norte, Sul, Este, Oeste) onde hé células, 
e onde poderâ falar corn um tradutor que o ajudara a exprimir-se. 

······························································································· 
_Vol 
Roubo 
............................................................................................... 
Mandat d'arrestation 
Mandado de detençâo 
............................................................................................... 
Avez-vous des amis ou de la famille qui pourraient vous aider 
présentement? 

Voce tem amigos ou familia que possam ajudar-vos presentemente? 

······························································································· 
Avez-vous quelqu'un de votre famille ou de vos amis qui pourrait 
traduire votre langue en français ou en anglais? Si oui, quel est 
son numéro de téléphone ou son adresse? Pouvez-vous l'écrire 
s'il vous plaît? 

Voce tem alguem na sue familia ou amigos que podem traduzir a sua lingua 
em frances ou ingles? Se sim, quai é o numero de telefone e morada? VOCIJ 
pode escreve-los par favor? 
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Bonjour madame/monsieur! 
3Apaacrnyihe, rocnOAHH (rocnoma) 

Prononcer: Zdravslvuilé madame/monsieur! 

Quelle langue parlez-vous? 
Ha t<aKOM R3hl!<e Bbl roaop1ne? 

Prononcer: Na kakom iaziké vi govorité? 

Russe 
PycrnHH 

Prononcer: Russkiy 

Je m'appelle ... 
MeHn 3oayr ..• 

Prononcer: Menia zovul. .. 

Oui/Non 
Aa/Her 

Prononcer: Da/Net 

Avoir frappé. 
YAapH1lH, no6H11H. 

Prononcer: Oudarili, pobili. 

Violence conjugale. 
CeMeHHoe Harn11He. 

Prononcer: Semeinoe nasilie. 
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Menace de mort. 
Yrp03a nrn3HH. 

Prononcer: Ugroza jizni. 

Méfait. 
BaHAil1lH3M. 

Prononcer: Vandalism. 

Je suis policier de Montréal. Ne craignez rien, je suis ici pour 
VOLIS aider 
fi no111-1u.el1c1u1M B 3TOM ropoAe. HHYero He 6oi1Tecb, R 3AeCb, Yro6b1 aaM 

nDMOlJb. 

Prononcer: La policeiskii v etom gorode. Nichego ne boites' ya sdes' 
chto bi vam pomoch. 

Nous avons reçu un appel vous concernant et devons rentrer afin 
de vous protéger. 
Mbl nony4H11H Obl30B KacalOLl\HHrn Bac H Mbl AOllll<Hbl BOHTH, 4T06bl Bac 

3illl\HTHTb. 

Prononcer: Mi poluchili vizov kassaushiisya vas i mi doljni voiti chtobi 
vas zashitit'. 

Nous allons attendre ici dans votre maison afin qu'un traducteur 
(policier) éclaircisse la situation. 
Mbl noAOlKAeM 3AeCb B BaWeM AOMe, nrn<a nepeaoA4HI< (no11H4eikKHfi) 

nponCHHT CHrya4HIO. 

Prononcer: Mi podojdem scies v vashem dame poka perevodchil< 
(policeisl<iO proyasnit situatciu. 
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Pour votre sécurité, pouvez-vous m'accompagner dans cette 
pièce et rester à cet endroit durant toute l'intervention. 
npoi1A11Te CO MHOH B 3T'{ KOMHaT'{ 11 6YAbTe 3AeCb B re4eH11e acei1 onepa41111, 
aro /VIR eawei1 6e3onaCHocrn. 

Prononcer: Proidite so mnoi v etu komnatu 1 budte sdes v techenie vsei 
operatcii, eto dlia vashei bezopasnosti. 

11 ne vous arrivera rien. Continuez à rester calme et tout ira bien. 
c BaMH Hl14ero He CllY411TCR. npoAOll)Kai1re 6b1Tb cnoKOHHbl, ace 6yAeT 

xopowo. 

Prononcer: S vami nlchego ne sluchitsya. Prodoljaite bit' spokoinim J vse 
budet horocho. 

Avez-vous mal quelque part? Si oui, faites-moi signe. 
y Bac 4TO-Hl16YAb 601111r? Ec1111 Aa, noKaH<11Te MHe, rAe. 

Prononcer: U vas chto nibud' bolit? Esli da, pokajite mne, gde. 

Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? 
HyH<HO 1111 BaM a 6011bHH4y? 

Prononcer: Nujno li vam poiti v bol'nitsu? 

Est-ce que vous êtes seul ou seule ici? 
Bbl 3AeCb OAHH/ OAHa? 

Prononcer: Vi sdes' odin (masculin)/odna (féminine)? 

Avez-vous des amis ou de la famille qui pourraient vous aider? 
Y sac ecrb ceMbR HllH APY3bR, KOTOpble Moryr BaM noM04b? 

Prononcer: U vas est' semiya ili druziya kotorie mogut vam pomoch? 

Vous avez commis une infraction ..• Nous devons procéder à votre 
arrestation. 
Bbl co0epw1-11111 HapyweH11e 3aHoHa. Mbl AOllH<Hbl sac apecroaarb. 

Prononcer: Vi sovershili narushenie zakona ... Mi doljni vas arrestovat'. 
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Si vous restez calme, tout va bien se passer. 
EiYAbTe cnoKOHHbl H ace 6yAeT xopowo. 

Prononcer: Budte spokoini i vse budet horocho. 

······························································································· 
Nous allons au Centre opérationnel (Nord, Sud, Est, Ouest) où il y 
a des cellules là-bas, vous pourrez parler à un traducteur qui vous 
aidera à vous exprimer. 
Mbl eAeM B OTAe11eHHe 00111141111(ceiiepa,1ora, socroKa, 3anaAa), rAe ecrb 
KaMepbl. TaM Bbl CMOH<ere noroaopl1Tb c nepeBOA411KOM, l<OTOpblH BaM 

noMO)KeT BblCl<a3aTbCR. 

Prononcer: Mi edim v otdelenie politsii (severa, iuga, vostoka, zapadaÎ 
gde est kameri. Tarn vi smojete pogovorit' s perevodchikom kotorii vam 
pomojet viskazatsya. . ............................................................................................. . 
Vol 
no11er 

Prononcer: polio! ............................................................................................... 
Mandat d'arrestation 
DpAep Ha apecr 

Prononcer: order na arrest 
······························································································· 
Avez-vous des amis ou de la famille qui pourraient vous aider 
présentement? 
Ecrb 1111 y sac ceMbA 111111 APY3hA KDTDPble MDryT aaM noM04b? 

Prononcer: Est' li u vas druzia ili semia kotoryie mogut vam pomoch? 

······························································································· 
Avez-vous quelqu'un de votre famille ou de vos amis qui pourrait 
traduire votre langue en français ou en anglais? Si oui, quel est 
son numéro de téléphone ou son adresse? Pouvez-vous l'écrire 
s'il vous plaît? 
Ecrb 1111 cpeAl1 aaweti ceMbl1111111 APY3ei1 1no-ro, KTD MD>IŒT nepeaecrn c 
aHrn11i1C1<oro 11111-1 <f>paHL\Y3CKoro Ha pyccKHi1? Ec1111 ecrb, Mo)l{ere 1111 Bbl AaTb 
11x re11e<j>oH 111111 aApec? Momere 1111 Bbl ero 3an11carb? 

Prononcer: Est' li u vas kto-to iz vashei semiyi ili iz druzei kto mozhet 
perevesti s angliyskogo ili frantzuskogo na russkyi? Esli da, daite nam ikh 
telefon ili adres. Mozhete li vy zapisat'? 
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Bonjour madame/monsieur! 
Ba/Ong! 

Êtes-vous Vietnamien? 
Anh c6 phài là ngu•6'i Vi$t-Nam không? 

Je m'appelle ... 
Tôi tên là. .. 

Oui/Non 
Phài/Không 

Avoir frappé. 
Dâ hành hung. 

Frappé par le mari. 
Bj chÔng hành hung. 

Menace de mort. 
81,1· ham d9a giêt. 

Méfait. 
hành visai trâi. 
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Je suis policier de Montréal. Ne craignez rien, je suis ici pour vous aider. 
Tôi là cành sât cùa thành phÔ này. Cô dù·ng sq, tôi aên dây aê giûp dfr cô. 

Nous avons reçu un appel vous concernant et devons rentrer afin 
de vous protéger. 
Chûng tôi dâ nh;im du·9·c di$n thrn;1i vê b:;in và chûng lôi phài aên aê bào 
V$ b:;in. 

Nous allons attendre ici dans votre maison afin qu'un traducteur 
(policier) éclaircisse la situation. 
Chûng tôi së ch& dqi à dây trong nhà cùa b:;in dé cho thông djch viên làm 
rô tlnh hinh 

Pour votre sécurité, pouvez-vous m'accompagner dans cette pièce 
et rester à cet endroit durant toute l'intervention. 
Hây l11eo tôi vào trong phàng này và à l:;ii dây dên khi m9i chuy$n kêt thûc. 
Dây là vi S\l' an toàn cùa b:;in · 

Il ne vous arrivera rien. Continuez à rester calme et tout ira bien. 
Së không c6 gi së xày ra v6'i b:;in. B:;in tiêp t1,1c giü• blnh tïnh và m9i thû• së 
tôtd(;lp. 

Avez-vous mal quelque part? Si oui, faites-moi signe. 
B:;in cà dau à dâu không? Nêu cà, hây ra d§u cho tôi. 

Avez-vous besoin d'aller à l'hôpital? 
B:;in cà dm di nhà thu·ang không? 
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Vous avez commis une infraction ... Nous devons procéder à votre 
arrestation. 
B;;m da phçim t(>i (VC) ... Chung tôi phài thl,l'c hii;ln vii;lc bât giü• bçin. 

Si vous restez calme, tout va bien se passer. 
Nêu bçin giü• blnh tïnh và mçii vii;lc së tôt dlilP· 

Nous allons au Centre opérationnel (Nord, Sud, Est, Ouest) où il y 
a des cellules là-bas, vous pourrez parler à un traducteur qui vous 
aidera à vous exprimer. 
Chung tôi dên Trung tâm Eliêu hành (Bile, Nam, Elông, Tây), nO'i d6, bçin 
c6 thê n6i chuyi;ln v&i m(>t phiên djch viên, hQ së glup b;;m n6i ra suy nghï 
cùa bçin. 

Vol 
Chuyên bay 

Mandat d'arrestation 
Li;lnh bill giü• 

Avez-vous des amis ou de la famille qui pourraient vous aider 
présentement? 
Anh c6 b;;m bè hrn;ic ngu·ài thân nào, c6 thê giûp anh trong lue này không? 

Avez-vous quelqu'un de votre famille ou de vos amis qui pourrait 
traduire votre langue en français ou en anglais? Si oui, quel est 
son numéro de téléphone ou son adresse? Pouvez-vous l'écrire 
s'il vous plaît? 
Anh c6 bçin bè ho~c ngu•ài lhân nào, c6 thê thông djch tiêng n6i cùa an~ 
sang tiêng Phap ho~c tiêng Anh không? Nêu c6, sô dii;ln thoçii ho~c dja chi 
cùa hQ là gl? Anh c6 thê vui long viêt xuông du·qc không? 
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Au SPVM, nous devons continuellement remettre en question nos
façons de faire et oser sortir des sentiers battus pour maintenir
une offre de services pertinente, de qualité, et qui soit adaptée
à un contexte en perpétuelle évolution. C’est en ce sens que le
Plan stratégique du SPVM a été pensé : il propose une série de
nouvelles orientations et mesures reposant sur la volonté com-
mune de continuer à offrir un service exemplaire aux citoyens. On
y traite donc de questions prioritaires comme la consolidation des
compétences interculturelles, la responsabilisation, le partenariat
et les relations avec la communauté. Avec ce nouveau plan stra-
tégique, le SPVM se donne un outil essentiel pour agir résolument
contre le profilage racial et social, qui s’appuie sur les valeurs qui
nous animent : le respect, la transparence, l’intégrité, l’ouverture
aux autres et l’engagement. 

Le Guide d’application du Plan stratégique en matière de profilage
racial et social a été écrit à l’intention des employés du SPVM.
Il s’adresse aussi bien aux agents qu’aux superviseurs et aux
 gestionnaires d’unités. Il présente notamment, de façon détaillée,
chaque indicateur de performance et ses objectifs. À cet effet, le
Plan stratégique doit aider les différentes unités à élaborer un plan
d’action local permettant la mise en place de stratégies en matière
de relations police/citoyens. Il a donc pour finalité d’appuyer la
 planification opérationnelle de nos interventions et c’est pourquoi
les mesures qui y sont présentées aideront le personnel à ancrer
le SPVM dans SA communauté.
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Questions Réponses

Quelle est la différence Alors qu’un Plan d’action renferme des moyens concrets, le Plan stratégique propose aux différentes unités du SPVM des mesures
entre un Plan stratégique en matière de profilage racial et social, qui les guideront vers l’atteinte d’objectifs communs, en tenant compte des enjeux opérationnels
et un Plan d’action? auxquels nous faisons face. 

Que va devenir mon Plan d’action Le Plan d’action local demeure le principal outil stratégique du gestionnaire et de son équipe de supervision. Pour sa part, le
local avec ce nouveau Plan stratégique? Plan stratégique vient en soutien au Plan d’action local par l’identification de mesures pour améliorer les relations police/citoyens.

Pourquoi un Plan stratégique Ce Plan stratégique remplace la Stratégie d’action sur le développement des compétences interculturelles qui a pris fin en 2010.
maintenant? De plus, il découle des principes de notre Déclaration de services aux citoyens et s’arrime aux orientations définies dans le Plan directeur

en matière de relations avec les citoyens.

Quelle est la structure Le Plan stratégique fait état d’une série d’orientations, d’axes d’intervention et de mesures à mettre en place par nos
de ce Plan stratégique? différentes unités. 

Que vise le SPVM avec Le présent Plan stratégique a été élaboré en vue de concrétiser notre vision d’intervention axée sur l’inclusion et l’égalité de traitement
ce Plan stratégique? pour tous les citoyens. De plus, c’est un outil pour prévenir et agir résolument contre le profilage racial et social. 

Que signifie «ancrer le SPVM Ancrer le SPVM dans SA communauté, c’est favoriser une meilleure connaissance des dynamiques locales, en travaillant avec
dans SA communauté»? les partenaires du milieu. Ce faisant, nous pouvons mieux connaître les communautés, améliorer les liens de confiance et accroître

le sentiment de sécurité.

Quelles sont les attentes du SPVM à Le SPVM attend de son personnel qu’il adopte une attitude courtoise et professionnelle, et ce, dans toutes ses interactions avec
l’égard de l’ensemble du personnel en ce les citoyens, que ce soit lors d’appels de service, de patrouilles ciblées ou d’autres interventions. Lors de nos interventions, nous
qui a trait aux relations police/citoyens? devons toujours prendre le temps d’expliquer notre démarche afin d’être bien compris des citoyens et de nous assurer que nos

interventions soient effectuées dans le meilleur intérêt du citoyen, du policier et de l’organisation. 

Quelles sont les attentes Dans le passé, certaines stratégies, tactiques et politiques opérationnelles étaient ou pouvaient être perçues comme discriminatoires.
sur le plan opérationnel? Le Plan stratégique insiste sur l’importance de maintenir une vigie en vue de mieux encadrer les policiers et d’éviter les interventions

qui ont un effet discriminatoire, ou qui sont perçues comme étant discriminatoires.

Parle-t-on d’un type d’intervention Non, vous devez toujours demander à vos policiers de continuer à offrir une prestation de services qui tient compte des besoins
spécifique dans ce Plan stratégique? et réalités des collectivités locales, et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
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Questions Réponses

Quel est mon rôle dans Le gestionnaire et son équipe de supervision doivent s’approprier l’approche RAC et intégrer les mesures identifiées aux activités
ce Plan stratégique? quotidiennes du personnel. En outre, ils devront trouver des moyens concrets pour que tout le personnel du SPVM, quels que soient

le grade ou la fonction de chacun, se reconnaisse à l’intérieur de ce Plan stratégique et s’approprie son rôle. 

Quelles sont les attentes du SPVM à Dans sa volonté de lutter et de prévenir le profilage racial et social, le SPVM mise sur l’engagement de ses chefs d’unité et superviseurs,
l’égard du gestionnaire et de son équipe qui sont responsables des actions de leur équipe de travail.
de supervision?

Dois-je me limiter aux moyens identifiés Non, les moyens identifiés dans ce Plan stratégique le sont à titre indicatif. Le gestionnaire et son équipe de supervision doivent mettre
dans ce Plan stratégique? en place des moyens adaptés aux besoins et aux réalités du milieu.

Quelles sont les attentes Le gestionnaire et son équipe de supervision doivent non seulement fournir des directives opérationnelles claires et détaillées au personnel,
sur le plan opérationnel? mais surtout, ils doivent exiger que tous les citoyens soient traités avec respect et égalité, ce qui veut dire mettre l’accent sur le

comportement reproché et non pas sur l’origine ethnique ou la condition sociale.

De quelle façon puis-je intégrer Le gestionnaire et son équipe de supervision pourront encourager les membres de leur personnel à se faire de nouveaux contacts positifs
les principes du Plan stratégique au sein de la collectivité. Pour ce faire, le personnel devrait privilégier, lorsque cela est possible, des méthodes de patrouille qui permettent
dans mes activités quotidiennes? un contact direct (telles que la patrouille à pied, à vélo ou autre).

De quelle façon puis-je mobiliser Le gestionnaire et son équipe de supervision doivent continuer de valoriser les meilleures pratiques (les pratiques gagnantes) de notre
mon personnel en matière de RAC? personnel en matière de relations avec la communauté. La valorisation doit se pratiquer sur une base quotidienne, régulière ou ponctuelle

pour encourager, motiver, féliciter, et ce, dans le but d’inciter les employés à poursuivre leur engagement et leur implication dans la
communauté. 

Dois-je mobiliser en premier les agents Non, l’approche police/citoyens interpelle l’ensemble du personnel du SPVM, et non pas un groupe en particulier, puisqu’il est question
sociocommunautaires, les MAP ou les de notre mission. 
agents SEMCJ pour réaliser les défis 
identifiés dans ce Plan stratégique?

En raison de contraintes opérationnelles, Se rapprocher de la communauté n’est pas une corvée : c’est une nécessité pour continuer à mieux servir les citoyens et une occasion
mon personnel pense que le rapprochement pour mieux s’en faire connaître. De plus, cela va permettre au policier d’élargir ses sources d’information, d’obtenir plus facilement
avec la communauté est une corvée la collaboration des citoyens dans la résolution des crimes, de diminuer le risque de confrontation, de prévenir l’utilisation de la
supplémentaire : que puis-je répondre? force physique, etc. 
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Questions Réponses

Pourquoi le SPVM privilégie-t-il les Les partenaires sont de précieux collaborateurs, capables d’agir comme facilitateurs et mobilisateurs auprès des citoyens. De plus,
initiatives concertées avec les acteurs le partenariat multiplie notre efficacité de façon exponentielle et nous propulse plus loin. Il est donc important de promouvoir une culture
du milieu? organisationnelle qui associe les acteurs du milieu à l’élaboration de nos initiatives (plans d’action locaux, identification des priorités, etc.)

en matière de rapprochement police/citoyens.

Quel avantage puis-je retirer à faire Sur le plan organisationnel, le Plan stratégique va contribuer à préserver la considération et la confiance des citoyens que nous
vivre ce Plan stratégique? desservons, ce qui permettra de remplir efficacement notre mission. Sur le plan individuel, il va vous permettre d’élargir vos sources

d’information, d’obtenir plus facilement la collaboration des citoyens dans la résolution des crimes, de diminuer le risque de confrontation,
de prévenir l’utilisation de la force physique, etc. Le personnel qui applique les principes de ce plan aura donc la satisfaction d’être à
l’écoute des besoins et attentes des citoyens et, ainsi, d’acquérir la confiance et le respect nécessaires au développement de liens de
collaboration mutuelle.

Quel est le rôle de ma région? La région a la responsabilité de s’assurer du respect des échéanciers et de l’application, par les différentes unités, des principes
de ce Plan stratégique.

Y aura-t-il un suivi du Plan stratégique? Oui, nous devons agir avec le souci d’atteindre les résultats escomptés, puis évaluer ce que nous réalisons, tant dans la finalité
que dans les moyens pour y arriver. Chacun des employés est garant (et bénéficiaire) du succès de l’organisation. C’est pourquoi le
gestionnaire et son équipe de supervision devront intégrer les mesures du Plan stratégique dans leur Plan d’action local et faire état
des réalisations dans leur bilan annuel.

Dois-je absolument respecter Oui, car le SPVM doit produire annuellement un bilan de réalisation de son Plan stratégique. 
l’échéancier identifié?

Où dois-je m’adresser si j’ai besoin Le personnel de la Section des relations avec la communauté (RAC) pourra vous guider et répondre à vos questionnements
d’information et de soutien supplémentaire sur le Plan stratégique.
sur ce Plan stratégique?

Les principaux éléments à retenir dans la mise en œuvre du plan strategique par le gestionnaire et son équipe de supervision, suite
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Défis :

Orientations :

Axes
d’intervention :

Mesures
et certains 

moyens :

1. Favoriser les comportements 
éthiques et non discriminatoires

1.1. Prévention, mobilisation
et encadrement

1.1.1. Informer, former, outiller
et innover

A. Accroître les compétences
interculturelles du personnel
� Soutenir les PDQ dans l’organisation

d’une journée d’échanges annuelle
portant sur les relations police/citoyens
dans le quartier

� Concevoir un bottin linguistique pour
soutenir les policiers

� Mettre en place un programme de
formation continue qui conjuguera des
méthodes d’enseignement théorique
et pratique

� Enrichir le programme des aspirants
commandants, des nouveaux promus
(sergents, SD et LD) et des nouvelles
recrues en incluant les volets interculturel
et éthique

2. Maintenir la confiance et 
le respect de la communauté

2.1. Communication, rapprochement
et démystification

2.1.1. Se rapprocher des citoyens
et consolider les partenariats
avec la communauté

A. Favoriser la réalisation des activités
de rapprochement interculturel
� Soutenir les projets en matière de

rapprochement avec la communauté
par l’entremise du GAAP

� Produire une capsule vidéo destinée
aux jeunes

� Promouvoir le projet échanges jeunesse

B. Multiplier les contacts positifs et
les échanges dynamiques sur nos
réalités respectives, et mobiliser
les citoyens et les partenaires
autour du rapprochement
police/citoyens
� Réaliser une campagne de sensibilisation

sur le service 
à la clientèle et les relations
police/citoyens

3. Agir sur les comportements
inappropriés

3.1. Détection, recherche 
et suivi

3.1.1. Renforcer la vigie

A. Améliorer le mécanisme de
détection et de prévention
des comportements inappropriés
� Normaliser le mode de fonctionnement du

mécanisme de détection et de prévention
des comportements inappropriés

B. Optimiser le processus de traitement
des plaintes à l’interne et évaluer 
la satisfaction des citoyens au regard
des interventions policières
� Actualiser le fonctionnement du Bureau

du service 
à la clientèle du SPVM et développer une
stratégie d’information et de promotion
pour le faire connaître

� Mettre en place un comité d’analyse des
plaintes avec la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse 

Vision : Le SPVM est déterminé à devenir une organisation fière et respectée, qui
optimise sa prestation de services exempte de profilage racial et social pour SA communauté
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B. Déployer des stratégies cohérentes
et intégrées en matière de détection
et de prévention du profilage
racial et social dans tous les
services et unités

� Établir une procédure pour s’assurer que
la mise en place des nouvelles stratégies
en matière de lutte contre la criminalité
n’engendre pas de traitement discriminatoire
ni de perception de profilage racial et social

� Mettre en place le projet P.T.M.

C. Améliorer le mécanisme de
supervision et d’encadrement
du personnel

� Élaborer un cadre de référence pour
la supervision du personnel en matière
de profilage racial et social

D. Promouvoir et reconnaître
l’engagement du personnel
policier en matière de relations
avec la communauté

� Préconiser l’usage d’outils de valorisation
internes pour souligner les initiatives du
personnel en matière de RAC (bon travail,
mentions de qualité, remises de prix…)

� Utiliser les tribunes de reconnaissance à
l’externe pour valoriser et faire connaître les
initiatives du personnel en matière de RAC
(prix de reconnaissance ministériels, galas…)

� Actualiser les critères de promotion pour
tenir compte du volet RAC

� Utiliser les médias de masse et les
événements publics pour promouvoir
les bonnes initiatives

� Mettre à profit la structure de vigilance
organisationnelle et l’expertise des
agents de concertation

� Poursuivre le développement
de la trousse d’accueil 
des nouveaux immigrants

� Développer les outils en
communication interculturelle

C. Adapter nos stratégies de
communication en tenant compte
de la diversité des citoyens
� Développer des partenariats avec le réseau

des médias communautaires (radio,
télévision et journaux communautaires)
pour joindre les communautés culturelles

� Favoriser l’utilisation des moyens de
communication électroniques
(médias sociaux)

D. S’entendre avec les partenaires
pour agir de façon complémentaire
sur les problématiques sociales,
dans le respect de nos rôles et
compétences respectifs
� Être à l’affût des consultations publiques

et des forums sociaux 
se déroulant dans le quartier et y assister

E. Poursuivre les efforts pour une
meilleure représentation de la
communauté dans nos effectifs
� Accroître la performance de

notre programme PAÉ
� Améliorer notre programme de

recrutement des cadets afin qu’il soit
représentatif de la communauté

� Mettre en place une activité de formation
basée sur l’apprentissage des techniques
de communication et de résolution des
plaintes (ou insatisfactions) des citoyens,
destinée aux gestionnaires et aux
superviseurs

� Réaliser des sondages et enquêtes
de satisfaction

C. Apporter un soutien aux policiers
lors des plaintes non justifiées
contre eux en matière de profilage
racial et social
� Faire des sorties médiatiques (internes

et externes) pour rétablir les faits
� Fournir, le cas échéant, des soutiens

juridiques et psychologiques au policier
concerné

D. Renforcer le réseautage
interservices en matière
de profilage racial et social
� Tenir un colloque national sur le profilage

racial et social
� Encourager le personnel à prendre

part à des colloques, à du réseautage
interservices et autres activités en matière
de RAC, et le soutenir dans ses démarches

� Développer des ententes de partenariat

Tableau synoptique du plan stratégique en matière de profilage racial et social, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

A. Accroître les
compétences
interculturelles
du personnel

1. Améliorer les habiletés
d’intervention en milieu
ethnoculturel

2. Sensibiliser le personnel
et offrir des activités de
formation en matière de
profilage racial et social

� Soutenir les PDQ
dans l’organisation d’une
journée d’échanges annuelle
portant sur les relations
police/citoyens dans
le quartier

� PDQ
� RAC

2013 et 2014� Taux de participation du
personnel aux activités
de formation et taux de
satisfaction (taux mesurés
par des questionnaires)

� Progression dans les
apprentissages

� Concevoir un bottin
linguistique pour soutenir
les policiers

� RAC
� Communications

2012� Nombre d’exemplaires
distribués

� Utilisation du bottin
par les policiers

� Mettre en place un
programme de formation
continue qui conjuguera des
méthodes d’enseignement
théorique et pratique

� Formation
� RAC

Continu� Progression dans
les apprentissages

� Enrichir le programme des
aspirants commandants, des
nouveaux promus (sergents,
SD et LD) et des nouvelles
recrues en incluant les volets
interculturel et éthique

� Tenir des stages
en milieu pluri-
culturel pour
développer les
compétences
interculturelles
du personnel

� RH
� RAC

Continu� Progression dans les
apprentissages

� Taux de participation
du personnel aux stages
d’accueil
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

B. Déployer des
stratégies cohérentes
et intégrées en
matière de détection
et de prévention 
du profilage racial 
et social dans tous
les services et unités

1. Maintenir une vigie afin
de prévenir le profilage
racial et social dans nos
pratiques, nos consignes
opérationnelles et nos
formations

� Établir une procédure pour
s’assurer que la mise en
place des nouvelles
stratégies en matière de
lutte contre la criminalité
n’engendre pas de
traitement discriminatoire ni
de perception de profilage
racial et social

� Vigie des
pratiques
policières

� RAC

2013� Nombre d’exemplaires
distribués

� Utilisation du bottin 
par les policiers

2. Favoriser le
développement et
l’utilisation d’outils
technologiques

� Mettre en place le
projet P.T.M.

� Service
informatique

� RAC
� Communications
� Affaires

juridiques

2012

C. Améliorer 
le mécanisme 
de supervision 
et d’encadrement
du personnel

1. Responsabiliser et
rendre redevables les
superviseurs dans
l’encadrement du
personnel en matière de
profilage racial et social

2. Engager les superviseurs
dans une démarche de
développement continu

� Élaborer un cadre de
référence pour la supervision
du personnel en matière de
profilage racial et social

� Vigie des
pratiques
policières

� RAC
� Communications
� Affaires

juridiques
� Formation

2013

1.1.1 Informer, former, outiller et innover, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

D. Promouvoir 
et reconnaître
l’engagement du
personnel policier en
matière de relations
avec la communauté

1. Souligner au personnel
l’appréciation exprimée
par l’organisation, les
citoyens et les partenaires
à propos de son travail,
lequel rehausse
grandement le lien
de confiance avec
la collectivité

2. Accroître les
compétences du
personnel en vue de
favoriser les pratiques
exemplaires en matière
de relations avec la
communauté

3. Encourager la notion
d’approche de proximité

� Préconiser l’usage d’outils
de valorisation internes pour
souligner les initiatives du
personnel en matière de
RAC (bon travail, mentions
de qualité, remises de prix…)

� Utiliser les tribunes de
reconnaissance à l’externe
pour valoriser et faire
connaître les initiatives du
personnel en matière de
RAC (prix de reconnaissance
ministériels, galas…)

� Instaurer le Brunch annuel
du directeur pour honorer
les policiers qui se sont
démarqués en matière
de RAC

� Communications
� PDQ
� RAC
� RH

Continu� Nombre de mentions en
matière de RAC distribuées
au sein de l’unité

� Nombre d’inscriptions,
de nominations et de prix
reçus lors d’événements
de reconnaissance

� Augmentation de la
satisfaction des citoyens
au regard de la prestation
de services du personnel

� Nombre de messages
d’encouragement adressés
au personnel par les
citoyens et les partenaires

� Actualiser les critères de
promotion pour tenir compte
du volet RAC

� RH 2013

4. Faire rayonner davantage
les réalisations du
personnel en matière
de relations avec la
communauté

� Utiliser les médias de masse
et les événements publics
pour promouvoir les bonnes
initiatives

� Communications
� PDQ
� RH

Continu� Indice d’efficacité de la
couverture médiatique

1.1.1 Informer, former, outiller et innover, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

A. Favoriser 
la réalisation 
des activités de 
rapprochement 
interculturel

1. Rehausser le niveau
de confiance et de
connaissance mutuelles
police/citoyens

2. Encourager la pleine
participation des policiers
à la vie du quartier

3. Favoriser l’émergence
des nouvelles initiatives
de rapprochement

4. Promouvoir le savoir-
être (attitudes,
comportements, etc.)
du personnel

� Soutenir les projets en
matière de rapprochement
avec la communauté par
l’entremise du Groupe
 d’accompagnement et
 d’appréciation de projet

� Mettre à profit l’expertise
des conseillers en concer -
tation civile

� Favoriser la communication
interculturelle entre policiers
et citoyens en programmant
des activités communes

� PDQ
� RAC
� Communications

Continu� Capacité du personnel à
reconnaître les actions à
entreprendre en matière
de RAC (mesurée par des
enquêtes, des sondages
et des questionnaires)

� Nombre d’activités
 ponctuelles en matière
de développement des
 compétences inter -
culturelles

� Meilleure connaissance de
la part des citoyens en ce
qui concerne la réalité poli-
cière et, en contrepartie,
meilleure connaissance de
la part du personnel en ce
qui concerne les commu-
nautés culturelles (mesu-
rées par des enquêtes)

� Sentiment de sécurité
 renforcé (mesuré par des
enquêtes et des sondages)

� Promouvoir le projet
échanges jeunesse

� Promouvoir le projet COOP
� Faire de la prévention selon

les besoins particuliers
(VCI, agression sexuelle,
 intimidation, etc.)

� RAC
� Communications
� PDQ

Continu� Nombre de participants
aux rencontres

� Qualité des liens dévelop-
pés avec les citoyens
 rencontrés

� Sentiment de sécurité
 renforcé (mesuré par des
enquêtes et des sondages)
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

A. Favoriser 
la réalisation 
des activités de 
rapprochement 
interculturel

5. Agir sur les perceptions
et démystifier le métier
de policier auprès des
communautés ethnocul-
turelles, spécialement
chez les jeunes

� Produire une capsule vidéo
destinée aux jeunes

� Communications
� RAC

2012� Nombre de jeunes
 approchés

� Meilleure connaissance de
la part des jeunes en ce qui
concerne la réalité policière
et, en contrepartie, meil-
leure connaissance de la
part du personnel en ce qui
concerne les jeunes (mesu-
rées par des enquêtes)

� Sentiment de sécurité ren-
forcé (mesuré par des
enquêtes et des sondages)

B. Multiplier les
contacts positifs
et les échanges
dynamiques sur
nos réalités respec-
tives, et mobiliser
les citoyens et les
partenaires autour
du rapprochement
police-citoyens

1. Faire vivre au quotidien
les principes de la
 Déclaration de services
aux citoyens

2. Promouvoir le respect
et les interactions
constructives entre le
SPVM et les diverses
communautés

3. Encourager le personnel
à participer à certaines
activités communau-
taires et culturelles
 significatives du quartier

� Réaliser une campagne de
sensibilisation sur le service
à la clientèle et les relations
police/citoyens

� Développer les outils
en communication inter -
culturelle

Tenir régulièrement
des rencontres
d’information
et d’échanges
entre les policiers,
les citoyens et
les organismes
communautaires
(déjeuner domi -
nical, etc.)

� PDQ
� Communications
� RAC
� Formation

2013 et 2014� Efficacité du personnel
dans le service à la clien-
tèle

� Nombre de nouveaux
immigrants approchés

� Qualité des liens dévelop-
pés avec les nouveaux
immigrants rencontrés

� Sentiment de sécurité ren-
forcé (mesuré par des
enquêtes et des sondages)

4. Changer la perception
que les nouveaux arri-
vants ont de la police

5. Établir un contact dans
un contexte autre que
l’intervention policière

� Poursuivre le développement
de la trousse d’accueil des
nouveaux immigrants

� PDQ
� RAC
� Communications

6. Développer des liens
personnalisés avec
les partenaires

� Mettre à profit la structure de
vigilance organisationnelle

� PDQ
� RAC

Continu� Nombre de rencontres
avec les acteurs du milieu

� Actions entreprises avec
ces acteurs

2.1.1 Se rapprocher des citoyens et consolider les partenariats avec la communauté, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

B. Multiplier les
contacts positifs
et les échanges
dynamiques sur
nos réalités respec-
tives, et mobiliser
les citoyens et les
partenaires autour
du rapprochement
police-citoyens

7. Accroître la capacité du
personnel à utiliser les
partenaires locaux
comme facilitateurs et
mobilisateurs

� Mettre à profit l’expertise des
conseillers en concertation
civile, des agents
sociocommunautaires et du
MAP

� Être à l’affût des
consultations
publiques et des
forums sociaux
se déroulant
dans le quartier
et y assister

� PDQ
� RAC
� Communications

Continu� Fréquence d’utilisation des
services communautaires
par le personnel

� Meilleure connaissance de
la part des partenaires et
des citoyens en ce qui
concerne la réalité policière
(mesurée par des enquêtes
et des sondages)

8. Consulter les partenaires
lors de l’élaboration des
plans d’action et dans
l’identification des
priorités en matière de
relations police/citoyens

� Soutenir les PDQ dans la
consultation des partenaires
locaux lors de l’élaboration
des plans d’action

� Être à l’affût des
consultations
publiques et des
forums sociaux
se déroulant
dans le quartier
et y assister

� PDQ
� Recherche

Continu� Nombre de partenaires et
de citoyens qui participent
à la mise en œuvre
d’initiatives concertées.

� Taux de satisfaction des
partenaires et des citoyens.
(Mesuré par des sondages
et des enquêtes)

� Meilleure connaissance de
la part des partenaires et
des citoyens en ce qui
concerne la réalité policière.
(Mesurée par des enquêtes
et des sondages)

� Créer un bottin
des ressources
(en format de
poche) destiné
aux policiers

� PDQ � Utilisation du bottin par les
policiers

C. Adapter nos 
stratégies de 
communication 
en tenant compte 
de la diversité 
des citoyens

1. Rehausser le niveau de
confiance et améliorer les
liens de communication
entre le SPVM et les
communautés
ethnoculturelles

2. Mieux expliquer nos
interventions auprès des
citoyens

� Développer des partenariats
avec le réseau des médias
communautaires (radio, télé-
vision et journaux commu-
nautaires) pour joindre les
communautés culturelles

� Augmenter la
fréquence des
communications
entre le PDQ et
les partenaires
en jouant un
rôle de cataly-
seur d’informa-
tions

� PDQ
� RAC
� Communications

Continu� Nombre de rencontres avec
les médias
communautaires

� Actions entreprises avec
ces médias

� Indice d’efficacité de la
couverture médiatique

2.1.1 Se rapprocher des citoyens et consolider les partenariats avec la communauté, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

C. Adapter nos straté-
gies de communication
en tenant compte de la
diversité des citoyens

� Favoriser l’utilisation des
moyens de communication
électroniques (médias
sociaux) 

� RAC
� Communications

Continu� Qualité des pages mises
en ligne

� Nombre de visiteurs
� Qualité des échanges via

le site Internet
� Indice d’efficacité de la

couverture médiatique

D. S’entendre avec
les partenaires 
pour agir de façon
complémentaire sur
les problématiques
sociales, dans le 
respect de nos rôles
et compétences 
respectifs 

1. Mobiliser et impliquer
les partenaires dans les
activités de sensibilisa-
tion et de rapproche-
ment interculturel

2. Soutenir les initiatives
régionales et locales
émanant des
communautés et qui
visent à prévenir et à
contrer toutes formes
de criminalité

3. Accroître la capacité
du SPVM à travailler
en synergie et en
concertation avec les
leaders des diverses
communautés culturelles

� Être à l’affût des consulta-
tions publiques et des
forums sociaux se déroulant
dans le quartier et y assister

� Régions
� PDQ
� RAC

Continu� Nombre de partenaires
et de citoyens qui partici-
pent à la mise en œuvre
d’initiatives concertées

� Taux de satisfaction des
partenaires et des citoyens
(mesuré par des sondages
et des enquêtes)

� Meilleure connaissance de
la part des partenaires et
des citoyens en ce qui
concerne la réalité policière
(mesurée par des enquêtes
et des sondages)

E. Poursuivre 
les efforts pour 
une meilleure 
représentation 
de la communauté
dans nos effectifs

1. Continuer à promouvoir
le recrutement et la
promotion du personnel
policier et civil issu des
groupes cibles sous-
représentés

� Accroître la performance
de notre programme PAÉ

� PDQ
� RH

Continu� Augmentation du nombre
de membres engagés dans
le personnel policier et civil,
et qui sont issus des
groupes cibles sous-
 représentés

� Améliorer notre programme
de recrutement des cadets
afin qu’il soit représentatif
de la communauté

� PDQ
� RH

Continu� Nombre de participants
aux séances d’information
offertes

2.1.1 Se rapprocher des citoyens et consolider les partenariats avec la communauté, suite
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

A. Améliorer 
le mécanisme 
de détection et
de prévention des
comportements
 inappropriés 

1. Déceler les comporte-
ments inappropriés et
assurer le perfectionne-
ment du personnel
concerné et son suivi

2. Accroître la capacité des
gestionnaires et des
superviseurs à veiller au
suivi et à l’encadrement
de leurs employés

� Normaliser le mode de
fonctionnement du
mécanisme de détection et
de prévention des
comportements inappropriés

� Affaires
juridiques

� RH
� PDQ
� Vigie des

pratiques
policières

2012� Nombre de cas détectés
et pourcentage de
situations corrigées

B. Optimiser 
le processus de 
traitement des
plaintes à l’interne 
et évaluer la 
satisfaction des
citoyens au regard
des interventions
 policières

1. Faire connaître le proces-
sus de traitement des
plaintes du SPVM

� Actualiser le fonctionnement
du Bureau du service à la
clientèle du SPVM et déve-
lopper une stratégie d’infor-
mation et de promotion
pour le faire connaître

� Affaires
juridiques

� RAC
� Communication

2013� Nombre de plaintes reçues
et traitées, et pourcentage
de situations corrigées

� Mettre en place un comité
d’analyse des plaintes avec la
Commission des droits de la
personne et des droits de la
jeunesse

� Affaires
juridiques

� RAC 

2013� Nombre de plaintes reçues
et traitées, et pourcentage
de situations corrigées

2. Favoriser l’utilisation de
l’approche de résolution
de problèmes

� Mettre en place une activité
de formation basée sur l’ap-
prentissage des techniques
de communication et de
résolution des plaintes (ou
insatisfactions) des citoyens,
destinée aux gestionnaires
et aux superviseurs

� Formation
� RAC
� PDQ
� Affaires

juridiques

2013� Nombre de commandants
et de superviseurs ayant
participé aux formations
en médiation, et taux de
satisfaction (mesuré par
des questionnaires)
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Mesures Objectifs Moyens d’action Responsables Indicateurs Échéancier

Organisation Services
ou unités

B. Optimiser le proces-
sus de traitement des
plaintes à l’interne et
évaluer la satisfaction
des citoyens au regard
des interventions
 policières

3. Mesurer le taux de
satisfaction des
communautés sur notre
prestation de services

� Réaliser des sondages et
enquêtes de satisfaction

� Recherche Continu� Taux de satisfaction des
partenaires et des citoyens
(mesuré par des sondages
et des enquêtes)

� Sentiment de sécurité
 renforcé (mesuré par des
enquêtes et des sondages)

C. Apporter un 
soutien aux policiers
lors de plaintes non
justifiées à leur
endroit en matière 
de profilage racial 
et social 

1. Valoriser et soutenir
les interventions qui
découlent des procédures 
organisationnelles

2. Exercer un suivi rigoureux
auprès des policiers visés
par des plaintes

� Faire des sorties médiatiques
(internes et externes) pour
rétablir les faits

� Communications
� Affaires

juridiques
� RAC
� PDQ

Continu

� Fournir, le cas échéant,
des soutiens juridiques et
psychologiques au policier
concerné

� Affaires
 juridiques

� Programme
d’aide aux poli-
ciers et policières

� PDQ
� RH

Continu

D. Renforcer 
le réseautage 
interservices en
matière de profilage
racial et social 

1. Soutenir le développement
et la transmission de
l’expertise entre les
différentes unités ainsi
qu’avec les autres services
de police du Québec 

� Tenir un colloque national sur
le profilage racial et social

� RAC
� Communications
� Formation

2013

� Encourager le personnel à
prendre part à des colloques,
à du réseautage interservices
et autres activités en matière
de RAC, et le soutenir dans
ses démarches 

� Services et unités Continu� Taux de participation du
 personnel aux colloques, au
réseautage interservices et
autres activités en matière
de RAC (mesuré par des
questionnaires)

� Taux de satisfaction du
 personnel et retombées pour
le SPVM (mesurés par des
 sondages et des enquêtes)

2. Renforcer le partenariat
avec l’École nationale de
police du Québec et les
cégeps en matière de
développement des com-
pétences interculturelles

� Développer des ententes
de partenariat

� Formation
� RAC

2014

3.1.1 Renforcer la vigie, suite
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