
Val-d’Or, le 26 avril 2018 

À : Mme Katia Petit 

Directrice générale des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique  

c.c. : Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

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-0161-A 

Madame Petit, 

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 Ministère de la Sécurité publique afin d’obtenir des informations sur 

l’implantation de caméras véhiculaires et de GPS dans les véhicules policiers. 

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Sécurité publique de nous transmettre les 

informations/documents suivants :  

1. La liste des villes qui :

a. utilisent actuellement des caméras véhiculaires ainsi que les raisons le justifiant;

b. prévoient l’implantation de caméras véhiculaires dans les prochaines années ainsi

que les raisons justifiant cette intention.

2. Des coûts liés à l’implantation de caméras véhiculaires, en précisant :

a. le coût par véhicule ;

b. le type de caméras installées (frontales, intérieures, etc.);

c. le coût lié à l’achat du matériel nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble du

système (caméras, système d’archivage, serveur, etc.).

3. Dans le cas où le type de caméras véhiculaires serait différent d’une ville à l’autre, préciser

leur méthode d’activation (manuelle ou automatique).

4. Si un système GPS est également intégré dans les véhicules afin de garder en mémoire leurs

déplacements en tout temps.
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5. De tout rapport, toute évaluation ou tout autre type de documentation écrite ou directive 

orale en lien avec les retombées de l’utilisation des caméras véhiculaires dans les différentes 

villes où elles sont actuellement en utilisation. Il peut s’agir de données préliminaires.  
 

6. Toute autre information ou documents complémentaires pertinents permettant de documenter 

l’implantation et l’utilisation des caméras véhiculaires dans vos différents services de police.  

 

Nous vous demandons de détailler votre réponse en suivant l’ordre des différents points abordés 

dans la présente demande. 

 

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, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à sebastien.brodeur-

girard@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 

 

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.   

 

mailto:sebastien.brodeur-girard@cerp.gouv.qc.ca
mailto:sebastien.brodeur-girard@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part à Me Sébastien 

Brodeur-Girard directement par courriel à sebastien.brodeur-girard@cerp.gouv.qc.ca ou par 

téléphone au 819 354-4404. 

 

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

d’agréer, Madame Petit, 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 

  

mailto:sebastien.brodeur-girard@cerp.gouv.qc.ca
mailto:paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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iliaître Paul Crépeau
Procureur 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P 1P8 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-0161-A que vous nous avez transmise le 
26 avril 2018 visant à obtenir des informations sur l'implantation de caméras 
véhiculaires et de GPS dans les véhicules policiers. 

Nous vous transmettons en annexe les réponses à vos questions et certains 
documents pertinents. Vous constaterez que les données détenues par le ministère 
de la Sécurité publique à ce sujet se limitent aux informations contenues dans le 
questionnaire sur l'administration des activités policières auquel doivent répondre 
les corps de police. Pour obtenir un portrait complet de la situation, nous vous 
invitons à communiquer directement avec les municipalités concernées. 

À noter par ailleurs qu'outre les corps de police municipaux qui étaient
spécifiquement visés par votre demande, la Sûreté du Québec a également lancé 
des projets-pilotes portant sur l'utilisation de caméras véhiculaires. 

Parmi les documents que vous nous transmettons, vous trouverez le rapport 
préliminaire du Comité chargé de l'évaluation des aspects techniques et juridiques 
d'équiper les policiers de caméra corporelle. Ce rapport ne doit pas être considéré 
comme un rapport final. Il a mis la table pour le projet pilote du Service de police 
de la Ville de Montréal qui s'est terminé récemment. Il importe de souligner qu'une 
réflexion est en cours quant à la possibilité d'inclure à ce rapport préliminaire de 
2015 les résultats de ce projet pilote. Ainsi, s'il devait être déposé lors des 
audiences, nous aimerions que vous nous en informiez au préalable. 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 646·6777 
Télécopieur: 418 643-0275 
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N'hésitez pas à communiquer avec moi si des précisions s'avéraient requises. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La directrice générale, 
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Demande de renseignements DG-0161-A  

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

Réponses aux questions adressées au ministère de la Sécurité publique (MSP) 
par Me Paul Crépeau dans sa correspondance datée du 27 avril 2018 : 

1. Liste des villes qui :
a. Utilisent actuellement des caméras véhiculaires ainsi que les raisons le

justifiant.

Réponse : En 20161, 11 corps de police municipaux utilisaient des caméras 
véhiculaires, soit : 

- Blainville 
- Granby 
- Mirabel 
- Montréal 
- MRC des Collines-de-

l'Outaouais 

- Deux-Montagnes 
- Roussillon  
- Repentigny 
- Saint-Jean-sur-Richelieu 
- Sherbrooke 
- Thérèse-De Blainville 

b. Prévoient l’implantation de caméras véhiculaires dans les prochaines
années ainsi que les raisons justifiant cette intention.

Réponse : Le MSP ne possède pas ces informations. La question devrait 
être adressée directement aux corps de police qui n’utilisent pas de 
caméras véhiculaires.  

2. Des coûts liés à l’implantation de caméras véhiculaires, en précisant :

a. le coût par véhicule ;

Réponse :  Le MSP ne possède pas ces informations. La question devrait 
être adressée directement aux corps de police qui utilisent des caméras 
véhiculaires.  

b. le type de caméras installées (frontales, intérieures, etc.);

1 Ces données proviennent du questionnaire sur l’administration des activités policières auquel doivent 

répondre les corps de police municipaux et transmettre annuellement au MSP. Comme les données sont 

incomplètes pour 2017, nous avons fourni celles de 2016. 
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Réponse : En 2016, 11 corps de police municipaux utilisaient des caméras 
véhiculaires, deux utilisaient des caméras de type GoPro (MRC Les 
Collines-de-l’Outaouais et deux utilisaient des caméras corporelles 
(Blainville et SPVM)).  
 
Précisons que les caméras corporelles sont utilisées par Blainville 
seulement lors d’évènements ponctuels, tels que des rassemblements 
populaires. Dans le cas du SPVM, l’utilisation des caméras corporelles s’est 
effectuée dans le cadre d’un projet pilote qui s’est déroulé de mai 2016 à 
avril 2017. 

 
c. le coût lié à l’achat du matériel nécessaire au bon fonctionnement de 

l’ensemble du système (caméras, système d’archivage, serveur, etc.).  
 

Réponse :  Le MSP ne possède pas ces informations. La question devrait 
être adressée directement aux corps de police qui utilisent des caméras 
véhiculaires.  
 

3. Dans le cas où le type de caméras véhiculaires serait différent d’une ville à 
l’autre, préciser leur méthode d’activation (manuelle ou automatique).  
 
Réponse :  Le MSP ne possède pas ces informations. La question devrait 
être adressée directement aux corps de police qui utilisent des caméras 
véhiculaires. 
 

4. Si un système GPS est également intégré dans les véhicules afin de garder 
en mémoire leurs déplacements en tout temps. 
 
Réponse :  Le MSP ne possède pas ces informations. La question devrait 
être adressée directement aux corps de police qui utilisent des caméras 
véhiculaires. 

 

5. Tout rapport, toute évaluation ou tout autre type de documentation écrite ou 
directive orale en lien avec les retombées de l’utilisation des caméras 
véhiculaires dans les différentes villes où elles sont actuellement en 
utilisation. Il peut s’agir de données préliminaires.  

Réponse : Cette question doit être adressée aux corps de police 
municipaux qui utilisent des caméras véhiculaires. Précisons que le SPVM 
a tenu un projet pilote sur l’utilisation des caméras portatives entre mai 2016 
et avril 2017.  



 

6. Toute autre information ou documents complémentaires pertinents 
permettant de documenter l’implantation et l’utilisation des caméras 
véhiculaires dans vos différents services de police. 

Voir les documents fournis en annexe.  

 

 

Direction de l’organisation policière 
Ministère de la Sécurité publique 
15 mai 2018 
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ARTICLE

PORT DE CAMÉRAS CORPORELLES PAR LES AGENTS 
ET LES POLICIERS : Quand et comment ? 
Survol de l’orientation récente publiée par la CAI

SUITE À LA PAGE 7

Le 18 février 2015, la Commission d’accès à l’informa-
tion publiait, conjointement avec le commissaire à la vie 
privée fédéral, les ombudsmans et les commissaires à 
la protection de la vie privée et à la protection des ren-
seignements personnels de l’ensemble des provinces 
et territoires du Canada, un « Document d’orientation 

pour l’utilisation des caméras corporelles par les agents 

d’exécution des lois » (exemple : les corps policiers). Le 
document vise à guider la mise en place de caméras 

corporelles non dissimulées et à aider les organismes à 
élaborer les politiques qui régiront l’utilisation de ces 
caméras. Essentiellement, le document d’orientation 
décrit les facettes de la protection des renseignements 
personnels qui devraient faire partie intégrante de tout 
programme d’utilisation de caméras corporelles non 
dissimulées (l’utilisation de caméras secrètes ou dissi-
mulées n’y est pas abordée).

De façon plus précise, on y définit les caméras corpo-

relles comme « des enregistreurs conçus pour être 

portés sur l’uniforme d’un agent d’exécution de la loi, 
y compris ses lunettes ou son casque ». Les caméras 
permettent ainsi d’enregistrer les événements du 

point de vue d’un agent dans l’exercice de ses fonctions 
tant au niveau visuel qu’auditif. Leurs images numé-
riques à haute résolution permettent notamment de 
distinguer clairement les individus et de procéder à 

des analyses vidéo (exemple : reconnaissance faciale). 
Quant aux microphones dont sont équipées ces camé-
ras, ils sont sensibles et peuvent capter les sons asso-
ciés à la situation visible, mais également tous les sons 

ambiants (exemple : conversation des gens qui 
assistent à la scène).

Le document d’orientation confirme que les principes 
de base énoncés dans le passé au sujet de la vidéosur-
veillance demeurent applicables, sous réserve que 
l’amélioration des technologies complexifie la situation 
« À mesure que les technologies de surveillance évo-
luent, on recueille dans des situations de plus en plus 
variées (statiques et mobiles) des quantités toujours 
plus grandes de renseignements personnels (vidéo et 
audio), lesquels peuvent être liés à d’autres renseigne-
ments personnels (exemple : données de reconnais-
sance faciale ou métadonnées)1 ».

Le présent article vise à résumer sommairement le 
document d’orientation afin d’en faire ressortir les 
concepts principaux. Il suscite par ailleurs certains 
questionnements auxquels seul l’avenir nous permet-
tra de répondre complètement. Il sera notamment inté-
ressant de connaître le type d’utilisation que feront les 
organismes des caméras corporelles, incluant l’am-
pleur que cette technologie prendra et l’encadrement 
qui sera offert aux agents pour sa mise en œuvre. Bien 
que les caméras puissent s’avérer justifiées tant en 
faveur des agents que des citoyens, encore faut- il que 
leur utilisation soit faite avec parcimonie autant qu’avec 
efficacité. Personne n’a envie que ses paroles et ses 
actions de tous les instants soient enregistrées et 
conservées. Mais comment atteindre le plein potentiel 
des caméras corporelles si ce n’est qu’en utilisant les 
enregistrements en continu ? 

1. Commission d’accès à l’information, « Document d’orientation pour l’utilisation de caméras corporelles par les organismes chargés de voir au 

respect de la loi » [en ligne] : http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/gd_bwc_201502_f.pdf, p. 2.

Par Me Catherine Cloutier, avocate, Stein Monast, s.e.n.c.r.l.

23.1.2
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2. Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401 (C.S. 
Can., 2013-11-15), 2013 CSC 62, SOQUIJ AZ-51018623, 2013EXP-3621, 2013EXPT-2096, J.E. 2013-1964, D.T.E. 2013T-775, [2013] 3 R.C.S. 
733, paragr. 27.

3. R. c. Spencer (C.S. Can., 2014-06-13), 2014 CSC 43, SOQUIJ AZ-51081733, 2014EXP-1920, J.E. 2014-1084, [2014] 2 R.C.S. 212, paragr. 43.

SUITE À LA PAGE 8

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES CAMÉRAS 
CORPORELLES
Objectifs et utilité : 

• Recueillir des éléments de preuve ; 
• Maintenir l’ordre et la stabilité ; 
• Protéger les agents contre les allégations non 

fondées de conduite répréhensible ; 
• Conduire à une plus grande responsabilisation 

des agents et à une baisse du recours à la force ; 
• Etc.

Les images et le son qui composent les enregistre-
ments des caméras corporelles permettent d’identi-

fier les individus et contiennent dès lors des 

renseignements personnels protégés par les diffé-
rentes lois applicables. Ces enregistrements 
contiennent également des métadonnées (date, lieu, 
heure, durée de l’enregistrement) qui, lorsque reliées 

à un individu identifiable, constituent elles aussi des 

renseignements personnels assujettis aux lois sur la 
protection des renseignements personnels.

Rappelons que le fait pour une personne d’apparaître 
dans un endroit public ne signifie pas automatiquement 
qu’elle renonce à son droit à la vie privée2. Au surplus, 
le droit à l’anonymat, inclus dans le droit de la protec-
tion des renseignements personnels, « permet aux 

personnes d’avoir des activités publiques tout en pré-

servant la confidentialité de leur identité et en se pro-

tégeant contre la surveillance3 ». D’ailleurs, les 
caméras corporelles étant susceptibles d’être utilisées 
par les agents à l’intérieur des résidences, le caractère 
privé des activités filmées peut être substantiel.

ÉTUDE PRÉALABLE À L’UTILISATION DES CAMÉRAS
Le document d’orientation recommande d’effectuer 

certaines étapes avant de mettre en place un pro-
gramme d’utilisation de caméras corporelles : 

1) Déterminer les pouvoirs consentis en matière 
de collecte de renseignements personnels. De 
façon générale, la collecte de renseignements, 
même avec des caméras corporelles, devrait 
se limiter uniquement à ce qui est nécessaire 
pour mettre en œuvre les programmes et les 
activités relevant du mandat de l’organisation. 
Cette étape devrait également inclure une ana-
lyse de l’enregistrement continu versus l’en-

r e g i s t r e m e n t  i n t e r m i t t e n t .  D ’ a b o r d , 
l’enregistrement continu serait préférable pour 
obtenir un enregistrement intégral des actions 
d’un agent de la loi, capter le contexte précé-
dent un incident et limiter les accusations de 
trafi c d’enregistrement. Par contre, d’un point 
de vue de pure protection des renseignements 
personnels, il sera préférable de choisir un 
enregistrement intermittent qui pourra alors 
être déclenché par l’agent lui- même en fonc-
tion des circonstances. Des critères stricts 
devraient dans ce cas être établis pour en cir-
conscrire l’utilisation.

2) Déterminer si les avantages anticipés de l’uti-
lisation des caméras corporelles l’emportent 
sur l’atteinte à la protection des renseigne-
ments personnels qui en résulte. À cet égard, le 
document rappelle le test en quatre (4) étapes 
qu’utilisent les organismes de surveillance de la 
protection des renseignements personnels pour 
déterminer la légitimité d’une mesure : 

• Nécessité : L’utilisation des caméras doit 
répondre à un besoin opérationnel démon-
trable et non uniquement apprécié ; 

• Effi cacité : L’utilisation doit répondre effi ca-
cement aux besoins ciblés, en considérant 
que certains éléments d’un incident sont 
susceptibles de ne pas être captés par le 
champ de la caméra ; 

• Proportionnalité : L’atteinte à la protection de 
la vie privée doit être réduite au maximum et 
compensée par des avantages précis et 
appréciables ; 

• Autres solutions : Des mesures alternatives 
portant moins atteinte à la vie privée et 
permettant d’atteindre le même objectif 
doivent être envisagées et étudiées.

Une évaluation préalable des facteurs relatifs à la vie 

privée est recommandée et peut être effectuée par le 
biais d’une consultation et d’une mobilisation des 

collec tivités où sont susceptibles d’être déployées les 
caméras corporelles ou encore avec l’aide de spécia-

listes en matière de protection des renseignements 
personnels.

Le document formule aussi une mise en garde à l’effet 
que les enregistrements recueilleront nécessairement 

des renseignements sur les agents eux- mêmes. Il est 
pour cette raison suggéré d’effectuer une analyse des 
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autres lois et dispositions susceptibles de s’appliquer 
(convention collective ou lois en matière de droit du tra-
vail). Finalement, si les enregistrements sont suscep-
tibles de faire l’objet d’une utilisation secondaire 
(évaluation du rendement des agents, formation, 

recherche), il faudrait le dénoncer et limiter l’atteinte 
qui en résultera sur la vie privée des agents et sur la 
protection de leurs renseignements personnels. À titre 
d’exemple, il pourrait être prévu que les visages et les 
marques d’identification soient brouillés et que les enre-
gistrements dont le contenu est sensible soient exclus 
des analyses en matière de formation et de recherche.

MISE EN APPLICATION

Quand vient le temps de mettre en place le programme 

d’utilisation des caméras corporelles, le document 
d’orientation suggère trois (3) étapes principales : 

1) Effectuer un projet pilote permettant de mettre 
la technologie à l’essai sur le terrain, d’en éva-
luer le rendement dans un environnement réel 
et restreint, de déterminer si la technologie 
donne un résultat utile aux fi ns recherchées et 
d’établir en détail le cadre stratégique et les 
exigences d’application.

2) Prévoir de nouvelles évaluations des facteurs 
relatifs à la vie privée dès lors qu’une modifi ca-
tion importante du programme d’utilisation est 
envisagée.

3) Se soucier de la transparence. À cet égard, le 
document suggère d’indiquer au public (par les 
médias sociaux, les médias locaux, les sites 
Web des organismes utilisant les caméras ou 
autrement) que les agents peuvent disposer 
de caméras corporelles qui enregistrent les 
gestes et les propos et de spécifier dans 
quelles circonstances, à quelles fins et en 
vertu de quelle autorité ces caméras seront 
utilisées. Le droit d’accès aux enregistrements 
devrait également être communiqué au public. 
Finalement, il est recommandé que les agents 
en exercice avisent les gens des enregistre-
ments en cours, directement ou implicitement 
(exemple : par une épinglette ou un macaron 
bien en vue sur les vêtements).

PROTECTION, CONSERVATION, DESTRUCTION ET 
ENTREPOSAGE

Comme pour les autres renseignements personnels, 
les organismes sont tenus de protéger les enregistre-

ments contre la consultation, l’utilisation, la commu-

nication, la copie, la modification ou la destruction non 

autorisée ainsi que contre la perte et le vol. Des 
mesures doivent donc être prévues afin de les protéger, 
comme par exemple4 : 

• « Chiffrer les enregistrements et les stocker 
sur un serveur sécurisé ; 

• Limiter l’accès aux enregistrements selon le 
principe du besoin de savoir ; 

• S’assurer que les enregistrements vidéo et 
audio sont à l’épreuve de la falsifi cation ; 

• Mettre en place une piste de vérification pour 
donner l’assurance que les enregistrements 
n’ont pas été modifi és ou consultés sans auto-
risation. »

Évidemment, les organismes qui choisiront de stocker 
les enregistrements dans le nuage informatique 
devront prévoir d’assurer convenablement la sécurité 
des informations tout en respectant les règles législa-
tives applicables, incluant, par exemple, des conditions 
spécifiques de conservation de documents hors Québec.

ANALYSE VIDÉO

Sans entrer dans les détails, le document d’orientation 
met en lumière que les enregistrements rendent pos-
sible l’exploration de bases de données d’images 
numériques et permettent l’identification et la prise en 

filature d’individus auparavant anonymes (exemple : 
reconnaissance des plaques d’immatriculation et 
reconnaissance faciale). Le document d’orientation 
suggère donc de gérer l’analyse vidéo en s’en tenant 

uniquement aux fins établies et définies dans le pro-
gramme d’utilisation des caméras corporelles.

CONSULTATION PAR LE PUBLIC

Le droit d’accès aux renseignements personnels déte-
nus par les organismes publics vise nécessairement la 
consultation des enregistrements audio ou vidéo réali-
sés à partir de caméras corporelles, sous réserve des 
exceptions existantes notamment en matière d’en-
quêtes en cours. Il est donc utile d’établir une procé-

dure pour répondre aux demandes d’accès desdits 
enregistrements, en prévoyant une protection adé-

quate des renseignements personnels concernant les 

tiers (image et voix).

4. Commission d’accès à l’information, « Document d’orientation pour l’utilisation de caméras corporelles par les organismes chargés de voir au 

respect de la loi » [en ligne] : http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/gd_bwc_201502_f.pdf, p. 8.
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intégrante de tout programme d’utilisation de caméras corporelles mis en place par ces organismes pour 
assurer la conformité aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels.  
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Document d’orientation pour l’utilisation 
de came ras corporelles par les organismes 

charge s de voir au respect de la loi 

Introduction 
 
Le présent document d’orientation fait état de certaines facettes de la protection des 
renseignements personnels que les organismes chargés de voir au respect de la loi1 devraient 
prendre en compte au moment de déterminer s’il y a lieu d’équiper les agents d’exécution de la loi 
de caméras corporelles. Il décrit également le cadre de protection des renseignements personnels 
qui devrait faire partie intégrante de tout programme d’utilisation de caméras corporelles mis en 
place par ces organismes pour assurer la conformité aux lois canadiennes sur la protection des 
renseignements personnels. Ce document d’orientation a pour objet d’aider les organismes chargés 
de voir au respect de la loi à élaborer les politiques et les procédures régissant l’utilisation de ces 
caméras. Nous y traitons de l’utilisation non dissimulée de caméras corporelles, c’est-à-dire au vu et 
au su du public. Nous n’abordons pas leur utilisation secrète.  
 
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a élaboré le présent document 
d’orientation en collaboration avec les organismes de surveillance de la protection des 
renseignements personnels de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick et du Québec. Nous avons aussi 
consulté les organismes de surveillance de la protection des renseignements personnels de la 
Colombie-Britannique, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, de 
la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du 
Yukon. 
 
Outre les exigences découlant des lois sur la protection des renseignements personnels, l’utilisation 
de caméras corporelles peut créer d’autres obligations dont doivent être conscients les organismes 
chargés de voir au respect de la loi. Ainsi, comme ces caméras permettent d’enregistrer clairement 
les images et les sons, notamment des conversations, il est possible qu’elles suscitent également 
des préoccupations au sens de la Charte canadienne des droits et libertés, du Code criminel ou 
d’autres lois provinciales2. Par exemple, on peut se demander si l’utilisation de ces caméras dans 
un contexte donné pourrait ne pas répondre aux attentes raisonnables du public en matière de droit 
à la protection des renseignements personnels ou constituer une interception de communications 
privées, y compris celles ayant lieu dans des endroits fréquentés par le public. Les organismes 
chargés de voir au respect de la loi doivent aussi être attentifs aux répercussions juridiques 
connexes en cas d’enregistrement d’images et de sons dans des lieux privés, par exemple à 
l’intérieur du domicile ou du véhicule des citoyens. 
 

  

                                                           
1 Les organismes gouvernementaux responsables du respect de la loi,  notamment (mais pas seulement) les corps 
policiers. 
2 Par exemple, au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne ou le Code civil du Québec. 

http://www.oipc.ab.ca/
http://www.info-priv-nb.ca/Default.asp
http://www.cai.gouv.qc.ca/
http://www.oipc.bc.ca/
https://www.ombudsman.mb.ca/
http://www.atipp.gov.nl.ca/
http://www.justice.gov.nt.ca/ATIPP/ATIPPLinks.shtml
http://foipop.ns.ca/
http://www.info-privacy.nu.ca/
http://www.ipc.on.ca/french/home-page/default.aspx
http://www.oipc.sk.ca/webdocs/VideoSurveillance.pdf
http://www.oipc.sk.ca/
http://www.ombudsman.yk.ca/
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Caméras corporelles et protection des renseignements personnels  
 
Les caméras corporelles sont des enregistreurs conçus pour être portés sur l’uniforme d’un agent 
d’exécution de la loi, y compris ses lunettes ou son casque. Elles permettent d’obtenir un 
enregistrement audiovisuel des événements selon le point de vue d’un agent d’exécution de la loi 
dans l’exercice de ses fonctions. Les images numériques haute résolution permettent de distinguer 
clairement les individus ainsi que de procéder à des analyses vidéo, par exemple de 
reconnaissance faciale. Ces caméras sont équipées de microphones, lesquels sont sensibles au 
point de pouvoir capter non seulement les sons associés à la situation en cours, mais également les 
sons ambiants et les conversations de gens qui observent ce qui se passe. 

La technologie des caméras corporelles est beaucoup plus perfectionnée que celle des premières 
caméras fixes utilisées au moment de l’adoption à grande échelle des systèmes de caméras en 
circuit fermé ne captant que l’image, pas le son. À l’époque, plusieurs organismes canadiens de 
surveillance de la protection des renseignements personnels avaient publié des lignes directrices 
sur la vidéosurveillance (voir les liens à la fin du document). Les principes de base demeurent 
inchangés, mais l’environnement est maintenant beaucoup plus complexe. À mesure que les 
technologies de surveillance évoluent, on recueille dans des situations de plus en plus variées 
(statiques et mobiles) des quantités toujours plus grandes de renseignements personnels (vidéo et 
audio), lesquels peuvent être liés à d’autres renseignements personnels (p. ex. données de 
reconnaissance faciale ou métadonnées). Et s’il est logique que les organismes chargés de voir au 
respect de la loi souhaitent tirer parti des nouvelles technologies pour faire leur travail, la 
technologie des caméras corporelles soulève tout de même d’importantes questions quant au droit 
des individus à la protection des renseignements personnels. À notre avis, en prenant ces facteurs 
en compte dès le début, il est possible d’atteindre un juste équilibre entre les besoins liés au respect 
de la loi et le droit à la protection des renseignements personnels des personnes.  

 

Collecte de renseignements personnels au moyen de caméras corporelles 
 
Selon la définition donnée dans les lois canadiennes en la matière, les renseignements personnels 
sont généralement des renseignements « concernant un individu identifiable3 ». La Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels  du 
Québec spécifie qu’un renseignement personnel est “ tout renseignement qui concerne une 
personne physique et permet de l'identifier.” 
 
De façon générale, un programme d’utilisation de caméras corporelles vise à enregistrer les 
interactions des agents d’exécution de la loi avec le public dans l’exercice de leurs fonctions. Ces 
caméras servent généralement à recueillir des éléments de preuve et à protéger les agents 
d’exécution de la loi contre les allégations de conduite répréhensible non fondées. Le fait que les 
caméras conduisent à une plus grande responsabilisation des agents d’exécution de la loi constitue 
un autre élément important qui milite en leur faveur. Compte tenu de ce contexte et de l’amélioration 
constante des enregistrements et de la portée des microphones, la plupart des images et des sons 
captés par les caméras permettront d’identifier des individus. Ces enregistrements qui renferment 

                                                           
3 La jurisprudence au niveau fédéral montre généralement que les renseignements concernent un individu identifiable 
s’ils permettent de l’identifier ou conduisent à son identification, seuls ou en combinaison avec d’autres 
renseignements connus.  
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_1/A2_1.html
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des renseignements personnels seront par conséquent assujettis aux lois canadiennes sur la 
protection des renseignements personnels.  

Outre les images et les sons, les caméras corporelles peuvent générer des métadonnées, 
notamment des données transactionnelles concernant l’utilisateur, l’appareil et les activités qui se 
déroulent. Les métadonnées peuvent comprendre la date, l’heure, le lieu et la durée de 
l’enregistrement. Or, lorsqu’elles sont reliées à un individu identifiable, elles constituent un 
renseignement personnel4.  
 

Juste équilibre entre la protection des renseignements personnels et les 
besoins des organismes chargés de voir au respect de la loi 
 
Différentes raisons peuvent inciter une autorité chargée de voir au respect de la loi à envisager 
l’utilisation de caméras corporelles. Les autorités peuvent considérer que cette technologie leur 
procure certains avantages pour assurer le maintien de l’ordre ou dans d’autres activités 
d’application de la loi. Par exemple, outre le fait que ces caméras sont utilisées pour recueillir des 
éléments de preuve, elles sont également liées 5 à une réduction du nombre de plaintes du public 
contre les agents d’exécution de la loi et à une baisse du recours à la force par ces derniers. En 
revanche, les caméras corporelles ont également d’importantes répercussions sur la vie privée qu’il 
faut mettre en balance avec les avantages prévus. Comme l’a souligné la Cour suprême du 
Canada6, une personne qui apparaît en public ne renonce pas nécessairement à son droit à la vie 
privée, dans un monde où les avancées technologiques permettent « d’enregistrer aisément les 
renseignements personnels, de les diffuser à un auditoire presque illimité et de les conserver 
indéfiniment ». En outre, comme l’a précisé plus récemment la Cour suprême, le droit à la protection 
de ses informations personnelles comprend le droit à l’anonymat, qui « permet aux personnes 
d’avoir des activités publiques tout en préservant la confidentialité de leur identité et en se 
protégeant contre la surveillance7 ».    

L’utilisation de caméras corporelles à l’intérieur d’habitations soulève des questions plus délicates, 
notamment la probabilité plus élevée que des personnes soient filmées dans des situations 
hautement personnelles. Avant de mettre en place un programme d’utilisation de caméras 
corporelles, les organismes chargés de voir au respect de la loi devraient déterminer les pouvoirs 
que leur confère la loi en ce qui a trait à la collecte de renseignements personnels au moyen des 
caméras corporelles. De manière générale, en vertu des lois sur la protection des renseignements 
personnels dans le secteur public, les organismes publics peuvent recueillir uniquement les 
renseignements nécessaires pour mettre en œuvre les  des programmes et les activités relevant de 
leur mandat. Les organismes chargés de voir au respect de la loi devraient ensuite déterminer si les 
avantages anticipés quant à l’adoption de cette technologie l’emportent sur les atteintes à la 
protection des renseignements personnels qui en résultent. Autrement dit, compte tenu des 

                                                           
4 Pour plus d’information sur les métadonnées, consultez les documents A Primer on Metadata: Separating Fact from 
Fiction (anglais seulement) du Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, Ontario, et Les 
risques associés aux métadonnées du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. 
5 Voir l’article Self-Awareness to Being Watched and Socially-Desirable Behavior: A Field Experiment on the Effect of 
Body-Worn Cameras on Police Use-of-force (anglais seulement). 
6 Alberta (Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée) c. Travailleurs et travailleuses unis de 
l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62, par. 27. 
7 R. c. Spencer, 2014 CSC 43 

http://www.policefoundation.org/sites/g/files/g798246/f/201303/The%20Effect%20of%20Body-Worn%20Cameras%20on%20Police%20Use-of-Force.pdf
http://www.ipc.on.ca/english/Resources/Discussion-Papers/Discussion-Papers-Summary/?id=1316
http://www.ipc.on.ca/english/Resources/Discussion-Papers/Discussion-Papers-Summary/?id=1316
https://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_30_f.asp
https://www.priv.gc.ca/resource/fs-fi/02_05_d_30_f.asp
http://www.policefoundation.org/sites/g/files/g798246/f/201303/The%20Effect%20of%20Body-Worn%20Cameras%20on%20Police%20Use-of-Force.pdf
http://www.policefoundation.org/sites/g/files/g798246/f/201303/The%20Effect%20of%20Body-Worn%20Cameras%20on%20Police%20Use-of-Force.pdf
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répercussions de ces caméras sur la vie privée, est-il approprié d’en équiper les agents d’exécution 
de la loi? 

Les organismes de surveillance de la protection des renseignements personnels utilisent un test à 
quatre critères, qu’ils jugent utile pour déterminer si une mesure proposée peut se justifier malgré 
l’atteinte à la vie privée des personnes. La question de savoir « ce qu’une personne raisonnable 
estimerait acceptable dans les circonstances » peut servir de principe de base aux organismes 
chargés de voir au respect de la loi qui cherchent à établir s’il est justifié d’adopter ces caméras. 
Pour ce faire, les organismes chargés de voir au respect de la loi devraient s’inspirer du test à 
quatre critères que nous présentons ici. 

Nécessité 
 
Les caméras corporelles doivent répondre à un besoin opérationnel démontrable. Il faut donc 
déterminer les besoins opérationnels des organismes chargés de voir au respect de la loi auxquels 
ces caméras sont censées répondre. 
 
Le fait que ces caméras soient considérées comme un outil fort apprécié pour le maintien de l’ordre 
n’est pas une raison suffisante pour justifier leur adoption. Il faut prouver qu’elles sont nécessaires 
pour répondre à des besoins opérationnels particuliers dans les régions où elles sont déployées. 
 
Efficacité 
 
Les caméras corporelles sauront-elles répondre efficacement aux besoins opérationnels cernés? 
Les organismes chargés de voir au respect de la loi devraient être conscients des limites de la 
technologie. Il est possible que certains éléments d’un incident se situent en dehors du champ de la 
caméra, que les enregistrements audio soient incomplets en raison de la portée insuffisante ou du 
bruit de fond, ou encore qu’une erreur humaine nuise à l’utilité des enregistrements ou n’en réduise 
l’efficacité. Si les enregistrements sont censés servir comme éléments de preuve devant les 
tribunaux, les organismes chargés de voir au respect de la loi doivent prendre en considération les 
exigences des tribunaux aux fins d’acceptation des éléments de preuve proprement dits ainsi que 
les mesures proposées pour la collecte et la conservation de ces éléments.  
 
Proportionnalité  

 

Il ne fait aucun doute que l’enregistrement d’actions et de conversations d’individus au moyen de 
caméras corporelles constitue une atteinte à la protection des renseignements personnels et à la vie 
privée des personnes filmées. Par conséquent, cette atteinte doit être réduite autant que possible et 
compensée par des avantages appréciables et précis. Il est parfois difficile de prévoir les effets 
d’une nouvelle technologie sur le maintien de l’ordre au jour le jour et sur la collectivité visée. Nous 
recommandons fortement la mise en œuvre d’un projet pilote, puisqu’il s’agit d’un moyen pratique 
d’évaluer les répercussions des caméras sur la protection des renseignements personnels et la vie 
privée par rapport aux avantages en découlant avant de décider de les déployer ou non, et si oui, 
dans quelle mesure et dans quelles circonstances effectuer ce déploiement.  

Autres solutions  
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Enfin, on doit déterminer si une mesure alternative portant moins atteinte à la vie privée permettrait 
d’atteindre les mêmes objectifs. Même en présence de bons motifs justifiant  la mise en œuvre d’un 
programme de caméras corporelles, mais il faut envisager d’autres solutions et vérifier si elles 
permettent de répondre adéquatement aux besoins opérationnels tout en portant moins atteinte à la 
vie privée. La solution qui porte le moins atteinte à la vie privée devrait être privilégiée. 
 

Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 
 
Une pratique exemplaire fortement recommandée consiste à effectuer une évaluation des facteurs 
relatifs à la vie privée (EFVP) avant d’avoir recours aux caméras corporelles pour mieux cerner les 
risques d’atteinte à la vie privée d’un programme d’utilisation de caméras corporelles. Cette 
évaluation peut s’avérer extrêmement utile aux organismes chargés de voir au respect de la loi en 
les aidant à éliminer ces risques ou à les ramener à un niveau acceptable. Par exemple, au moment 
de décider d’utiliser ou non des caméras corporelles dans certaines situations, il faudrait prendre en 
compte certains facteurs supplémentaires, comme le contexte et les sensibilités culturelles. L’EFVP 
doit contenir un plan de consultation et de mobilisation des collectivités là où les caméras sont 
déployées. 

Les organismes chargés de voir au respect de la loi peuvent aussi solliciter l’aide de spécialistes de 
la protection des renseignements personnels avant de mettre en œuvre un programme d’utilisation 
de caméras corporelles. Ces spécialistes pourraient étudier l’utilisation proposée de caméras dans 
la collectivité pour s’assurer que toute collecte ou utilisation de renseignements personnels se fait 
de façon à respecter les obligations imposées par les lois sur la protection de ce type de 
renseignements.  

 
Utilisation secondaire 
 
Il faut également prendre en compte la protection des renseignements personnels des employés. 
En effet, les caméras permettent de recueillir les renseignements personnels des agents 
d’exécution de la loi. Or, ces renseignements sont le plus souvent protégés en vertu des lois sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur public. Au nombre des sujets de 
préoccupation possibles, mentionnons l’utilisation des enregistrements réalisés au moyen des 
caméras corporelles aux fins de l’évaluation du rendement des employés. De plus, les employés 
peuvent jouir de droits à la vie privée au sens d’autres lois en la matière ou de leur convention 
collective, ce qui pourrait influer sur un programme d’utilisation de caméras corporelles.  

Si l’on compte se servir des enregistrements à toute autre fin que celles prévues par le programme 
d’utilisation de caméras corporelles, par exemple, pour la formation des agents, pour la recherche, 
ou pour l’évaluation du rendement, ces utilisations secondaires doivent être évaluées afin d’établir si 
elles sont conformes aux lois, et les employés doivent en être bien informés. De plus, il faudrait 
établir des critères afin de limiter les répercussions sur la protection des renseignements 
personnels, par exemple brouiller les visages et toutes les marques permettant d’identifier les 
personnes, et exclure les enregistrements dont le contenu est sensible8.   

                                                           
8 Les organismes chargés de voir au respect de la loi devraient établir, avec la participation de la collectivité visée, des 
critères pertinents afin de déterminer si un contenu est sensible et s’assurer que ces enregistrements bénéficient d’une 
protection optimale.  
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Projets pilotes 
 
Les facteurs à prendre en compte dans la mise en œuvre d’un programme d’utilisation de caméras 
corporelles sont complexes, et c’est pourquoi il est recommandé d’effectuer un projet pilote comme 
première étape avant une pleine mise en oeuvre. Lorsque l’on déploie de nouvelles technologies, il 
est judicieux de les mettre à l’essai de façon limitée sur le terrain. Si un organisme chargé de voir au 
respect de la loi estime qu’il est approprié d’adopter les caméras corporelles, la mise en œuvre d’un 
projet pilote permettra d’évaluer le rendement de ces appareils dans l’environnement réel et de 
déterminer si cette technologie donne des résultats utiles reflétant l’objectif du programme. Le projet 
pilote pourrait aussi permettre d’obtenir de l’information utile pour élaborer un cadre stratégique 
clairement défini et établir les exigences applicables en matière de formation ainsi que la 
supervision requise.  
 
EFVP en continu 

 

Lorsqu’un programme d’utilisation de caméras corporelles a été mis en place, il est recommandé en 
tant que pratique exemplaire d’effectuer une nouvelle EFVP chaque fois qu’on souhaite modifier le 
programme de façon importante. Par modification importante, on entend par exemple la collecte de 
renseignements personnels supplémentaires, et l’adoption de nouveaux outils d’analyse ou 
technologies. 

 

Notification du public 
 
Les organismes chargés de voir au respect de la loi doivent faire un effort raisonnable pour indiquer 
au public que les agents d’exécution de la loi sont équipés de caméras corporelles permettant 
d’enregistrer les actions et les propos des gens qui interagissent avec eux ou qui se trouvent à 
proximité. La transparence fait partie intégrante de la capacité des citoyens à exercer leurs droits 
aux termes des lois sur la protection des renseignements personnels.  

Pour bien informer le public sur l’utilisation de caméras corporelles, on peut avoir recours aux 
médias locaux, à des campagnes dans les médias sociaux et aux sites Web des organismes 
chargés de voir au respect de la loi. Il faudrait prévenir les citoyens en leur indiquant si on utilise 
une caméra corporelle, dans quelles circonstances, à quelle fin, en vertu de quelle autorité, qui aura 
accès aux vidéos et qui ils peuvent contacter pour poser des questions. Dans le cadre de leurs 
efforts pour bien informer le public, les organismes chargés de voir au respect de la loi devraient 
songer à informer les personnes filmées qu’elles ont un droit d’accès aux renseignements les 
concernant conformément aux lois sur l’accès à l’information qui s’appliquent aux enregistrements 
des caméras corporelles. 

La notification est importante également lorsque les agents d’exécution de la loi et le public 
s’affrontent. Si des agents d’exécution de la loi ne portant pas l’uniforme utilisent une caméra 
corporelle, le risque est encore plus grand que le public ne soit pas conscient de la possibilité que 
des enregistrements soient réalisés.  

Même si ces caméras sont visibles sur l’uniforme ou les lunettes de l’agent d’exécution de la loi, il 
est possible que certaines personnes ne les remarquent pas, en particulier dans les situations 
stressantes. Il se peut également que les individus ne soient pas conscients que la caméra 
enregistre non seulement les images, mais aussi les sons.  
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Dans la mesure du possible, les agents d’exécution de la loi devraient être tenus d’aviser les gens 
qu’ils enregistrent les images et les sons. Les agents d’exécution de la loi pourraient faire une brève 
déclaration qui serait conforme aux exigences de notification propres aux lois en vigueur dans leur 
administration. Les agents d’exécution de la loi pourraient aussi arborer une épinglette ou un 
macaron bien en vue sur leur uniforme, selon les circonstances. 

 

Enregistrement continu ou intermittent 
 

L’une des décisions opérationnelles les plus importantes que doivent prendre les organismes 
chargés de voir au respect de la loi mettant en œuvre un programme d’utilisation de caméras 
corporelles consiste à déterminer si les caméras devraient enregistrer en continu ou si les agents 
d’exécution de la loi devraient avoir la possibilité, ou la responsabilité de mettre en marche et 
éteindre la caméra – et dans quelles circonstances . Ces choix ont des répercussions importantes 
sur la protection des renseignements personnels et la vie privée.  
 
Du point de vue de la responsabilisation, enregistrer en continu serait préférable puisqu’on obtient 
alors un enregistrement intégral des actions d’un agent d’exécution de la loi et ce dernier ne peut 
être accusé d’avoir trafiqué l’enregistrement à son avantage. Cela dit, du point de vue de la 
protection des renseignements personnels, il est toujours préférable de ne pas recueillir de 
renseignements personnels ou d’en recueillir le moins possible. Moins les caméras corporelles sont 
en fonction longtemps, moins l’on recueillera de renseignements personnels. En limitant le plus 
possible la quantité de renseignements recueillis, on réduit le risque qu’ils soient utilisés ou 
communiqués de façon inappropriée ou non prévue. Ces principes s’appliquent tant aux membres 
du public dont les renseignements personnels sont enregistrés au moyen des caméras corporelles 
qu’aux agents d’exécution de la loi. À certains moments de la journée de travail d’un agent 
d’exécution de la loi, la caméra ne captera aucun renseignement pouvant servir comme preuve ou 
répondant à une autre finalité du programme. C’est le cas lorsque l’agent d’exécution de la loi se 
trouve seul et qu’il s’acquitte de formalités administratives. En outre, les organismes chargés de voir 
au respect de la loi sont tenus de respecter la vie privée des agents d’exécution de la loi lorsqu’ils 
ne sont pas en service ou dans leurs temps libres. En ce qui concerne l’enregistrement du public, 
les organismes devraient tenir compte des situations qui commandent une plus grande protection 
des renseignements personnels, par exemple lorsque des agents d’exécution de la loi entrent dans 
une résidence privée. 
 
En général, il pourrait s’avérer difficiles pour les organismes chargés de voir au respect de la loi de 
justifier l’enregistrement en continu. Il sera cependant plus facile de justifier le fait d’enregistrer dans 
le cas d’incidents particuliers ou alors d’exigences opérationnelles bien circonscrites.  

Si l’on opte pour l’enregistrement intermittent, il faudrait adopter des critères stricts pour mettre en 
marche ou éteindre la caméra, y compris pour déterminer si l’agent d’exécution de la loi devrait 
avoir la latitude voulue pour la mettre en marche ou l’éteindre lui-même, ou si cela devrait se faire à 
distance.  

Les critères établis devraient prendre en compte les libertés fondamentales, les droits de la 
personne, les sensibilités culturelles et d’autres préoccupations importantes exprimées par les 
membres de la collectivité visée.  
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Il faut éviter le plus possible d’enregistrer des passants  
 

Les critères servant à déterminer quand il faut mettre en marche la caméra devraient prendre en 
compte la nécessité d’enregistrer le moins possible les passants innocents ou les interactions 
anodines avec le public. Force est de reconnaître qu’il pourrait être impossible d’éliminer 
complètement la saisie d’images et de propos des passants et d’autres individus non ciblés. Dans le 
cas des enregistrements qui ne sont pas utilisés dans le cadre d’une enquête (c’est-à-dire les 
enregistrements non marqués), l’établissement et le respect de périodes de conservation limitées et 
appropriées, et la limitation de l’accès et de la visualisation selon le principe du besoin de savoir 
atténueraient les répercussions sur la protection des renseignements personnels et sur la vie 
privée. 

En ce qui a trait aux enregistrements marqués pour servir de preuve ou à toute autre fin prévue 
antérieurement, on devrait recourir à des moyens techniques pour atténuer le risque d’atteinte à la 
protection des renseignements personnels et à la vie privée. Compte tenu des règles de preuve, et 
en particulier de la jurisprudence concernant la fiabilité de la preuve, on dépersonnalisera les 
images des passants et des autres individus non ciblés, par exemple en brouillant les visages et en 
déformant le son dans la mesure du possible. 

Si l’on communique des images ou du son au public dans le but d’identifier un individu, il faudrait 
brouiller le visage des autres personnes sur l’image, tout en prenant des mesures pour préserver 
l’intégrité et la fiabilité de l’enregistrement en tant qu’élément de preuve. 

 

Protection, conservation, destruction et stockage appropriés des 
enregistrements des caméras corporelles 

 
Conformément aux lois sur la protection des renseignements personnels, les organismes chargés 
de voir au respect de la loi sont tenus de protéger les renseignements personnels contre la 
consultation, l’utilisation, la communication, la copie, la modification ou la destruction non autorisées 
ainsi que contre la perte et le vol. Des mesures raisonnables s’imposent pour protéger ces 
enregistrements, par exemple :  
 

 chiffrer les enregistrements et les stocker sur un serveur sécurisé;  

 limiter l’accès aux enregistrements selon le principe du besoin de savoir;  

 s’assurer que les enregistrements vidéo et audio sont à l’épreuve de la falsification; 

 mettre en place une piste de vérification pour donner l’assurance que les enregistrements 
n’ont pas été modifiés ou consultés sans autorisation. 

 
Les organismes chargés de voir au respect de la loi qui comptent stocker les enregistrements des 
caméras corporelles dans le nuage informatique doivent songer aux préoccupations qui peuvent 
surgir en matière de sécurité ainsi qu’aux contraintes juridiques en vigueur dans leur région. Par 
exemple, les lois sur la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique et de 
la Nouvelle-Écosse (respectivement, Freedom of Information and Protection of Privacy Act, et 
Personal Information International Disclosure Protection Act) pourraient interdire aux organismes 
publics de stocker des renseignements personnels à l’extérieur du Canada ou imposer certaines 
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conditions pour leur conservation à l’extérieur de la province (selon la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels applicable au Québec.). 
 
En raison des répercussions appréciables des caméras corporelles sur la protection des 
renseignements personnels et la vie privée, il faudrait établir des périodes de conservation 
clairement définies en fonction des exigences de toutes les lois applicables. La détermination et le 
respect de ces périodes limiteront les risques de communication inappropriée ou de mauvaise 
utilisation de renseignements, y compris la possibilité que des individus soient surveillés sans motif 
raisonnable ou cause probable.  
 
Les politiques en matière de conservation des enregistrements marqués, y compris ceux destinés à 
servir comme preuve, devraient être compatibles avec les lois applicables, par exemple la Loi sur la 
preuve au Canada et la loi applicable régissant les services policiers. Au sens des lois canadiennes 
sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels utilisés pour 
prendre une décision touchant un individu doivent être conservés pendant une période suffisante 
pour donner à l’intéressé une possibilité raisonnable de les consulter et de contester leur exactitude. 
La période de conservation des enregistrements qui n’ont pas été identifiés comme pertinents à une 
enquête ou à d’éventuelles poursuites judiciaires devrait être aussi courte que possible.  
 
À l’expiration de la période de conservation, on devrait détruire les enregistrements en toute 
sécurité conformément aux politiques9 et aux règlements applicables. 
 
Il est important que des systèmes soient en place pour assurer le respect des politiques en matière 
de protection, de conservation et de destruction des enregistrements. 
 

Utilisation de l’analyse vidéo 
 
Si l’on envisage d’utiliser l’analyse vidéo de concert avec des caméras corporelles, il faudrait bien 
évaluer la raison d’être à l’origine du programme. Grâce aux avancées technologiques, nous 
sommes de plus en plus en mesure de chercher et d’analyser des images numériques au moyen de 
techniques toujours plus perfectionnées. Il est possible d’explorer les bases de données d’images 
numériques pour y trouver de l’information sur des personnes en particulier ou des activités 
précises. Des individus auparavant anonymes peuvent être identifiés et pris en filature.  
 
Des technologies telles que la reconnaissance des plaques d’immatriculation ou des formes et la 
reconnaissance faciale peuvent servir à identifier et à prendre en filature des individus et compiler 
des dossiers sur eux. L’utilisation par les organismes chargés de voir au respect de la loi de la 
technologie de l’analyse vidéo soulève d’autres questions reliées à la protection des 
renseignements personnels qui doivent être analysées attentivement, ce qui dépasse le cadre de ce 
guide.  
 
Pour le moment, nous constatons simplement que si l’on parvient à justifier l’emploi de l’analyse 
vidéo dans le cadre des lois sur la protection des renseignements personnels, on devra gérer avec 

                                                           
9 Au niveau fédéral, veuillez vous reporter au document d’orientation du Centre de la sécurité des télécommunications 
intitulé Écrasement et déclassification des supports d’information électroniques et au document du Commissariat à la 
protection de la vie privée du Canada intitulé Conservation et retrait des renseignements personnels : Principes et 
pratiques exemplaires. Voir également la fiche d’information de la Commission d’accès à l’information du Québec 
intitulée La destruction des documents contenant des renseignements personnels. 

http://www.cse-cst.gc.ca/documents/publications/itsg-csti/itsg06-fra.pdf
https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_rd_201406_f.asp
https://www.priv.gc.ca/information/pub/gd_rd_201406_f.asp
http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_FI_destruction.pdf
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soin la capacité d’analyse des enregistrements pour s’en tenir aux finalités documentées du 
programme d’utilisation de caméras corporelles. L’intégration des enregistrements et de l’analyse 
vidéo ou audio devrait être envisagée uniquement au cas par cas et dans des situations très 
limitées à déterminer par le dirigeant de l’autorité chargée de voir au respect de la loi, et sous 
réserve d’une nouvelle EFVP, au besoin.  
 

Consultation par les individus 
 
En vertu des lois fédérales, provinciales et territoriales sur la protection des renseignements 
personnels, les citoyens ont le droit de consulter les renseignements personnels les concernant, y 
compris ceux contenus dans des enregistrements audio ou vidéo réalisés au moyen de caméras 
corporelles. Ce droit est assujetti à des exceptions précises, par exemple l’application de la loi ou 
une enquête10. En vertu des lois sur l’accès à l’information, les personnes ont le droit de demander 
à avoir accès à leurs renseignements personnels détenus par des organismes publics. Les 
organismes chargés de voir au respect de la loi devraient établir une procédure pour répondre aux 
demandes de consultation des renseignements personnels contenus dans ces enregistrements. En 
permettant aux citoyens de consulter leurs renseignements personnels, ils doivent s’assurer que les 
renseignements personnels de toute autre personne, par exemple son image ou sa voix, sont 
protégés dans la mesure du possible. 
 

Documentation des politiques et des procédures 
 
Dans le cadre de tout programme d’utilisation de caméras corporelles, les organismes chargés de 
voir au respect de la loi devraient consigner par écrit les politiques et les procédures énonçant 
clairement les objectifs du programme et définissant les règles qui le régissent. Ces politiques et 
procédures devraient prévoir les éléments suivants.  
 
Gouvernance et responsabilisation 

 

 La raison d’être du déploiement des caméras corporelles, y compris les objectifs du 
programme et les besoins opérationnels. 

 Les autorisations législatives s’appliquant à la collecte de renseignements personnels dans 
le cadre du programme. 

 Les rôles et responsabilités des employés relativement aux caméras corporelles et aux 
enregistrements connexes. 

 Les critères établis pour déterminer, le cas échéant, quels contextes justifient 
l’enregistrement continu ou le fait de mettre en marche et d’éteindre les caméras corporelles. 

 Un guide opérationnel et une formation pour les employés afin de s’assurer que les agents 
d’exécution de la loi comprennent les répercussions des caméras corporelles sur la 
protection des renseignements personnels et sur la vie privée et sont conscients des 
responsabilités qui leur incombent en vertu des politiques et des procédures régissant 
l’utilisation de ces caméras. 

 La protection des renseignements personnels des employés enregistrés au moyen des 
caméras corporelles. 

                                                           
10 Pour en savoir plus sur des exemptions en particulier, veuillez vous adresser à l’organisme de surveillance de la 
protection des renseignements personnels de votre province ou territoire.  
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 L’attribution de la responsabilité d’assurer la conformité aux politiques et aux procédures 
régissant l’utilisation des caméras corporelles, étant entendu que la responsabilisation au 
plus haut niveau incombe au dirigeant de l’organisation. 

 Les conséquences du non-respect des politiques et des procédures. 

 Le droit de recours des individus. Les individus devraient être informés qu’ils ont le droit de 
porter plainte auprès de l’organisme de surveillance de la protection des renseignements 
personnels au sein de l’organisme chargé de voir au respect de la loi au sujet de la gestion 
d’un enregistrement contenant des renseignements personnels pour déterminer s’il y a eu 
infraction à la loi.  

 L’exigence selon laquelle tout contrat conclu entre un organisme chargé de voir au respect 
de la loi et un tiers fournisseur de services doit préciser que l’autorité gardera le contrôle des 
enregistrements et que ceux-ci seront assujettis aux lois applicables sur la protection des 
renseignements personnels. 

 Une disposition prévoyant des vérifications internes périodiques du programme d’utilisation 
de caméras corporelles pour assurer la conformité à la politique, aux procédures et aux lois 
sur la protection des renseignements personnels. Les vérificateurs devraient déterminer si la 
surveillance exercée au moyen des caméras corporelles demeure justifiée à la lumière des 
objectifs énoncés du programme. 

 Dans les administrations dotées d’une politique sur les EFVP, une disposition qui prévoit une 
EFVP chaque fois que le programme est modifié de manière importante.   

 Le nom et les coordonnées d’une personne qui peut répondre aux questions du public.  
 
Utilisation et communication d’enregistrements 

 

 Les situations dans lesquelles on peut visionner les enregistrements selon le principe du 
besoin de savoir. En l’absence de soupçon d’acte criminel ou d’allégation de conduite 
répréhensible, personne ne devrait visionner les enregistrements. 

 Les fins pour lesquelles les enregistrements peuvent être utilisés et tout critère ou 
circonstance en limitant l’usage, par exemple le retrait de tout contenu délicat dans des 
enregistrements devant servir à la formation.  

 Les limites applicables à l’utilisation de l’analyse vidéo et audio. 

 Les situations dans lesquelles les enregistrements peuvent être diffusés publiquement, le 
cas échéant, et les paramètres qui s’appliquent à cette diffusion, par exemple l’obligation de 
brouiller les visages et de déformer les voix dans la mesure du possible.  

 Les situations dans lesquelles les enregistrements peuvent être communiqués à des tiers, 
par exemple d’autres organismes gouvernementaux pour les besoins d’une enquête en 
cours ou des procureurs pour la divulgation de la preuve devant le tribunal. 
 

Mesures de sécurité et intervention en cas d’atteinte à la vie privée  

 

 Les mesures de sécurité prises pour éviter que des gens consultent les enregistrements 
sans autorisation ou qu’ils les modifient. 

 Un mécanisme pour intervenir en cas d’atteinte à la protection des renseignements 
personnels lorsque des renseignements personnels sont consultés sans autorisation ou 
communiqués en contravention des lois sur leur protection. 
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Accès aux enregistrements par les individus 
 

 Une procédure permettant de répondre aux demandes d’accès11 aux enregistrements, y 
compris les demandes d’individus qui veulent avoir accès à leurs renseignements 
personnels et les demandes faites en vertu des lois sur l’accès à l’information, de même que 
les demandes de personnes qui veulent faire corriger leurs renseignements personnels. 
Cette procédure devrait comprendre le nom et les coordonnées de la personne à qui l’on 
doit adresser les demandes d’accès aux renseignements personnels.  
 

Conservation et destruction des enregistrements 

 

 Les périodes de conservation des enregistrements et les dispositions relatives à leur retrait. 
 

Ces politiques et procédures devraient être mises à la disposition du public pour promouvoir la 
transparence et la responsabilisation. Pour assurer le respect du droit des individus à la protection 
de leurs renseignements personnels et de leur vie privée, on doit montrer aux citoyens qu’il existe 
des politiques et des procédures et que les agents d’exécution de la loi sont tenus de s’y conformer. 
La documentation devrait également montrer que l’on a consulté et mobilisé la collectivité, et que 
l’on tient compte des sensibilités culturelles. 
 

Conclusion  
 

En plus d’enregistrer les actions et les propos des individus, les caméras corporelles montrent leurs 
interactions avec d’autres personnes qui se trouvent dans leur champ, y compris les parents et 
amis, les passants, les victimes et les suspects. L’enregistrement d’individus au moyen d’une 
caméra personnelle présente un risque important d’atteinte à la protection des renseignements 
personnels et à la vie privée. Les organismes chargés de voir au respect de la loi doivent s’efforcer 
de limiter le recours aux caméras corporelles à un usage qui respecte et protège le droit du public et 
des employés à la protection de leurs renseignements personnels et de leur vie privée. 

 

  

                                                           
11 Pour faciliter l’accès, les organismes chargés de voir au respect de la loi devraient disposer de mesures pour protéger 
les renseignements personnels de tiers, par exemple en brouillant les visages.  
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PRÉSENTATION DU MANDAT ET MISE EN CONTEXTE  
 
À la suite de quelques interventions policières filmées par des citoyens et médiatisées, 
le sous-ministre de la Sécurité publique, monsieur Denis Marsolais, a demandé que 
soient évalués les aspects techniques et juridiques d’équiper les policiers d’une caméra 
visant à filmer les interventions. 
 
Pour les policiers, cette technologie est perçue comme étant un témoin impartial, en plus 
d’être une solution particulièrement encouragée pour leur propre protection. Elle suscite 
de l’engouement au sein de plusieurs organisations policières, d’où la nécessité que le 
ministère de la Sécurité publique (MSP) intervienne. La Loi sur le ministère de la 
Sécurité publique1 prévoit que l’une des fonctions de la ministre consiste à favoriser et à 
promouvoir la coordination des activités policières. De plus, l’article 304 de la Loi sur la 
police2 prévoit que la ministre a la responsabilité de déterminer les grandes orientations 
en matière d’organisation policière et de prévention de la criminalité. Plus 
particulièrement, la ministre est chargée d’élaborer et de proposer des plans 
stratégiques et des politiques. À cet effet, le MSP produit un Guide de pratiques 
policières3 qu’il met à la disposition des organisations policières, lequel sert à 
harmoniser les pratiques policières au Québec.  
 
Pour ce faire, un comité, coordonné par la Direction de la prévention et de l’organisation 
policière du MSP, a été mis sur pied et regroupe des représentants : 
 

• de l’École nationale de police du Québec (ENPQ); 
• des services de police au Québec des niveaux 1 à 6; 
• de l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ);  
• du ministère de la Justice du Québec (MJQ);  
• du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). 

 
Aussi, dans un rapport du 6 avril 2015 entourant les causes et circonstances du décès 
de monsieur Robert Hénault, le coroner Paul G. Dionne recommandait « au ministère 
de la Sécurité publique d’établir un protocole national pour l’emploi de caméra 
personnelle dans les interventions policières. »4 L’homme de 70 ans est décédé le 
8 août 2013, deux semaines après avoir été blessé par balle lors d’une intervention 
policière visant à le maîtriser. 

Au Québec, certains corps de police étudient actuellement la possibilité d’équiper leurs 
agents de caméra portée à même l’uniforme afin de filmer leurs interventions. Ailleurs au 
Canada, des projets pilotes ont été lancés, notamment à Calgary, Edmonton et Toronto, 
où certains agents sont équipés d’une caméra corporelle.  
 
Cette technologie est également utilisée par les services de police dans certains états 
américains, comme en Californie, en Arizona, en Ohio, dans le Maryland, ainsi qu’à New 
York et à Washington. Le président américain Barack Obama aurait même annoncé, en 
décembre 2014, une aide financière afin d’équiper les policiers de caméra corporelle 
dans le but de « bâtir la confiance » entre les communautés locales et la police. Cette 
annonce faisait suite aux événements survenus en août 2014 à Ferguson, où un jeune 
homme a été tué à la suite d’une intervention policière dans des circonstances 

                                                           
1 RLRQ, chapitre M-19 3. 
2 RLRQ, chapitre P-13.1. 
3 Guide de pratiques policières, Ministère de la Sécurité publique. 
4 Rapport d’investigation du coroner sur les causes et circonstances du décès de Robert Hénault survenu le 8 août 2013. 
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controversées. Ce drame avait d’ailleurs relancé le débat concernant de récentes 
interventions policières qui ont mal tourné à Cleveland, Cincinnati, Staten Island et 
Baltimore. 
 
Bien qu’à ce jour aucun policier québécois ne soit équipé de caméra corporelle, 
certaines associations syndicales policières se sont dites favorables à cette technologie. 
Plusieurs de leurs membres souhaitent filmer leurs interventions afin d’avoir une preuve 
vidéo de toute l’intervention policière, sans être limité à de courts extraits, souvent hors 
contexte, et de montrer les deux côtés de la médaille. En voici quelques exemples : 
 

« "On n’aura pas le choix de prendre le virage", lance sans détour 
Pierre Veilleux, président de l’Association des policières et policiers 
provinciaux du Québec. "On est toujours réfractaire à faire examiner 
notre travail. Mais si on ne le fait pas, d’autres vont le faire à notre place." 
[…] "Tant qu’à jouer avec des bouts de films, on va avoir tout le film. Les 
deux ou trois paroles déplacées ou les gestes qui peuvent paraître 
déplacés, ça peut être justifié si c’est replacé dans le contexte. La force 
nécessaire est aussi légale", fait-il valoir. » Le Soleil, 16 janvier 2014 

 
« La Fraternité des policiers et policières de Montréal discutera bientôt 
avec le nouveau chef du SPVM, Philippe Pichet, dans le but de munir ses 
patrouilleurs de caméras corporelles "dans les plus brefs délais". "On 
souhaite travailler là-dessus ensemble, dans le meilleur intérêt des 
citoyens et de nos policiers. Ça fait partie de ma liste d’épicerie que je 
veux aborder très prochainement avec le nouveau directeur", a 
mentionné au Journal le président de la FPPM, Yves Francœur, hier. […] 
"Nous avons toujours été favorables à cela, a rappelé M. Francœur. On 
préfère utiliser ces images-là, plutôt que celles partiellement prises par 
des citoyens munis de téléphones intelligents qui filment très souvent nos 
policiers." » Journal de Montréal, 21 septembre 2015 

 
De plus, le 7 octobre 2015, le Journal Métro annonçait que le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) compte aller de l’avant avec son projet pilote en équipant ses 
agents de caméras corporelles dans les prochains mois. Selon le directeur du SPVM, 
monsieur Philippe Pichet, actuellement, « un comité se met en place. Il va falloir 
déterminer toutes les modalités reliées à ça, comme l’utilisation des images, l’accès à 
l’information, le nombre de caméras, la façon de faire, et déterminer sur quelles unités 
on va les essayer. »5 Il n’est cependant pas précisé si les caméras filmeront en continu, 
ni combien de policiers en seront équipés. 
 

                                                           
5 Journal Métro. Le SPVM testera les caméras sur les agents. http://journalmetro.com/actualites/montreal/853379/le-spvm-testera-les-
cameras-sur-les-agents/ (14 octobre 2015). 
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TYPES DE CAMÉRAS 
 
Selon l’information que l’on trouve dans le site Internet du Commissariat à la vie privée 
du Canada en date du 18 février 20156 :  
 

« Les caméras corporelles sont des enregistreurs conçus pour être portés 
sur l’uniforme d’un agent d’exécution de la loi, y compris ses lunettes ou 
son casque. Elles permettent d’obtenir un enregistrement audiovisuel des 
événements selon le point de vue d’un agent d’exécution de la loi dans 
l’exercice de ses fonctions. Les images numériques haute résolution 
permettent de distinguer clairement les individus ainsi que de procéder à 
des analyses vidéo, par exemple de reconnaissance faciale. Ces 
caméras sont équipées de microphones, lesquels sont sensibles au point 
de pouvoir capter non seulement les sons associés à la situation en 
cours, mais également les sons ambiants et les conversations de gens 
qui observent ce qui se passe. 
 
La technologie des caméras corporelles est beaucoup plus perfectionnée 
que celle des premières caméras fixes utilisées au moment de l’adoption 
à grande échelle des systèmes de caméras en circuit fermé ne captant 
que l’image, pas le son. » 
 

Les caméras corporelles se distinguent des caméras véhiculaires, qui sont des 
enregistreurs, fixes ou mobiles, placés à l’avant ou à l’arrière du véhicule de police, à 
l’intérieur de l’habitacle. Cette caméra est conçue pour permettre de capter sur support 
numérique les images d’une intervention et peut être accompagnée d’un microphone 
afin d’enregistrer les conversations. La caméra est activée automatiquement lorsque le 
policier allume les gyrophares, mais peut également être activée manuellement. 

 

                                                           
6 Document d’orientation pour l’utilisation de caméras corporelles par les organismes chargés de voir au respect de la loi, février 2015. 
Document approuvé par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, le Bureau de la commissaire à l’information et à la 
protection de la vie privée de l’Alberta, le Bureau de la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-
Britannique, le Bureau de la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Île-du-Prince-Édouard, le Bureau de 
l’ombudsman du Manitoba, le Bureau de la commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick, 
le Bureau d’examen de l’accès à l’information et de la protec ion de la vie privée de la Nouvelle-Écosse, le Bureau de la commissaire à 
l’information et à la protection de la vie privée du Nunavut, le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de 
l’Ontario, la Commission d’accès à l’information du Québec, le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de 
la Saskatchewan, le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de Terre-Neuve-et-Labrador, le Bureau de la 
commissaire à l’information et à la vie privée des Territoires du Nord-Ouest et le Bureau de la commissaire à l’information et à la protection 
de la vie privée du Yukon. Ce document repose lui-même sur de nombreuses sources documentaires pertinentes. 
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INTRODUCTION 
 
Dès les premiers échanges au sein du Comité chargé de l’évaluation des aspects 
techniques et juridiques d’équiper les policiers de caméra corporelle, de nombreuses 
questions ont été soulevées et plusieurs aspects sensibles, tant juridiques 
qu’opérationnels, ont été identifiés, lesquels sont reproduits sous forme de tableau 
présenté en annexe. 
 
Il importe de préciser que le présent rapport constitue la première étape de ce 
processus d’évaluation des aspects techniques et juridiques d’équiper les policiers de 
caméra corporelle, dont l’analyse est présentée sous différents thèmes.   
 
 
1. Effets anticipés de l’utilisation de la caméra co rporelle sur les interactions 

entre les policiers et les citoyens 
 
Il faut se questionner quant aux effets qu’aurait une éventuelle implantation de caméras 
corporelles dans les organisations policières québécoises sur les interactions entre les 
policiers et les citoyens, notamment si le fait d’être filmé aura un impact positif sur le 
comportement des policiers et sur celui des citoyens à leur égard ou si, au contraire, 
l’utilisation de caméras corporelles viendra exacerber les agissements répréhensibles de 
certains individus du seul fait que ceux-ci sont captés. Il faut également se demander, 
par exemple, comment une personne en crise, souffrant d’un délire de persécution, 
réagira à l’arrivée de policiers munis de caméras corporelles, aussi petites soient-elles. 
 
Pour l’heure, il est difficile de répondre à ces questions puisque les effets de l’utilisation 
de la caméra corporelle lors d’interventions policières demeurent relativement peu 
connus. Leur implantation dans certaines organisations policières nord-américaines 
étant récente, peu d’études scientifiques ont été réalisées sur le sujet7.  
 
Partant du concept de désirabilité sociale, il est avancé que la présence de caméras 
corporelles lors d’interventions policières découragera les comportements 
répréhensibles, autant du côté des policiers que des citoyens8. De fait, lorsqu’une 
personne est observée ou se sent observée, elle est plus susceptible d’adhérer aux 
règles établies et d’agir en fonction des comportements attendus, puisqu’elle portera 
une attention particulière à sa façon d’interagir avec les autres. Dans un contexte 
d’intervention policière, ceci devrait encourager à la fois la bonne conduite du citoyen et 
du policier et se traduire par une amélioration de leurs interactions9.  
 
Pour le moment, cette amélioration est généralement mesurée en fonction de deux 
indicateurs, soit le nombre d’interventions où la force a été employée et le nombre de 
plaintes déposées contre les policiers. Puisqu’il est suggéré que le port de la caméra 
corporelle pourrait avoir un effet positif sur les interactions entre policiers et citoyens, par 
une conscientisation accrue de la portée de leurs paroles et de leurs gestes, il est 
légitime de s’attendre à une diminution quant à la fréquence de l’emploi de la force et 
des plaintes. D’ailleurs, les quelques études recensées abondent presque toutes en ce 
sens.  
                                                           
7 White, M.D. (2014). Police Officer Body-Worn Cameras : Assesing the Evidence. Washington, DC : Office of Community Oriented Policing 
Services. 
8 Wasserman, H.M. (2014). Moral Panics and Body Cameras. Washington University Law Review Commentaries (November 18, 2014). 
http://openscholarship.wustl.edu/law lawreview commentaries/26. 
9 Ariel, B., Farrar, W A. & Sutherland, A. (2014). The Effect of Police Body-Worn Cameras on Use of Force and Citizens Complaints 
Againts the Police : A Randomized Controlled Trial. Journal of Quantitative Criminology. DOI 10.1007/s10940-014-9236-3. 



 5

L’expérimentation de Rialto en Californie10 a démontré une diminution significative de 
42 évènements (62,7 %) où la force a été employée entre 2011-2012 (67 évènements) 
et 2012-2013 (25 évènements), année où les caméras corporelles ont été mises à 
l’essai. Parmi les 25 évènements de 2012-2013, 8 sont survenus lorsque les policiers 
étaient munis de caméras corporelles, alors que 17 ont eu lieu lorsque celles-ci n’étaient 
pas utilisées, une différence de près de 50 %. 
 
Du côté de Mesa en Arizona11, une diminution encore plus marquée a été avancée, soit 
de l’ordre de 75 %. De fait, le nombre de plaintes concernant l’emploi de la force est 
passé de quatre en 2011-2012 à un lors de l’expérimentation des caméras corporelles 
en 2012-2013. 
 
Quant au nombre de plaintes, tous types confondus, les études consultées12,13,14,15 
proposent des diminutions variant de 14,3 % à 88 %. Notons toutefois que les 
méthodologies et les échantillons proposés pour calculer les écarts diffèrent d’une étude 
à l’autre, les rendant difficilement comparables entre elles. 
 
À Aberdeen au Royaume-Uni16, au cours des 9 mois d’expérimentation, une seule 
agression s’est produite chez les 30 policiers utilisant la caméra corporelle, alors que 
61 agressions sont survenues chez les 100 policiers qui n’en étaient pas équipés. Les 
auteurs considèrent qu’il s’agit là d’une démonstration de l’effet positif du port de la 
caméra puisque, toute proportion gardée, environ 18 agressions auraient dû survenir 
chez les policiers qui en étaient munis si celles-ci n’avaient eu aucun impact. 
 
Bien que les données précédentes laissent envisager l’effet positif des caméras 
corporelles sur les interactions entre les policiers et les citoyens, une étude récente 
portant sur l’expérimentation de caméras corporelles à Edmonton17 en vient à la 
conclusion que leur utilisation n’a d’effet ni sur l’emploi de la force par les policiers, ni sur 
le nombre de plaintes enregistrées. Les auteurs mentionnent notamment qu’une 
comparaison sur une période d’au moins cinq ans serait nécessaire afin de pouvoir 
mesurer l’impact de la caméra sur le nombre de plaintes reçues.  
 
Rappelons qu’il faut être prudent quant à l’interprétation des résultats mis de l’avant 
dans certaines études portant sur les effets de l’implantation de la caméra corporelle, 
puisque le caractère marginal du recours à la force et des plaintes envers les policiers 
fait en sorte que les écarts annoncés en pourcentage se traduisent parfois par des 
diminutions minimes en terme de nombre de cas. 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Idem. 
11 Stokes, R., Rankin, L. & Filler, T. (2013). End of Program Evaluation & Recommendations : On-Officer Body Cameras Sytems, Axon Flex 
Taser Interna ional. 
12 Idem. 
13 Ariel, B., Farrar, W.A. & Sutherland, A. (2014). The Effect of Police Body-Worn Cameras on Use of Force and Citizens Complaints 
Againts the Police : A Randomized Controlled Trial. Journal of Quantitative Criminology. DOI 10.1007/s10940-014-9236-3. 
14 ODS Consulting. (2011). Body Worn Video Projects in Paisley and Aberdeen, Self Evaluation. Glasgow, ODS Consulting. 
15 Katz, Charles M., David E. Choate, Justin R. Ready, & Lidia Nuño. (2014). Evaluating the Impact of Officer Worn Body Cameras in the 
Phoenix Police Department. Phoenix, AZ: Center for Violence Prevention & Community Safety, Arizona State University. 
16 Goodall, M. (2007). Guidance for the Police Use of Body-Worn Video Devices. London, Home Office, Police and Crime standards 
directorate. 
17 Edmonton Police Service. (2015). Body Worn Video : Considering the Evidence. Final Report of the Edmonton Police Service Body Worn 
Video Pilot Projet. 
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La stratégie de communication devra énoncer les objectifs visés par le projet ainsi que 
les règles qui encadrent l’utilisation des caméras par les policiers lors de leurs 
interventions. 
 
 
8. Coûts  
 
Pour les organisations policières, d’autres coûts associés à l’utilisation de caméra 
corporelle ou véhiculaire sont à prévoir, notamment : 
 

• l’acquisition, l’entretien et le remplacement des appareils et du système 
informatique nécessaire au fonctionnement des caméras et au support de cette 
technologie; 

• l’entreposage des données sur un serveur sécurisé; 
• la formation du personnel; 
• les ressources humaines nécessaires pour la gestion des équipements, du 

traitement des images (transfert et entreposage des données, gestion des 
images et caviardage, traitement de demandes d’accès et de divulgation de la 
preuve, etc.); 

• l’augmentation de la charge de travail des policiers qui doivent visionner les 
bandes vidéos avant de divulguer la preuve. 

 
Actuellement, le coût moyen d’acquisition d’une caméra corporelle se situe entre 1 000 $ 
et 2 000 $, selon les options choisies. Les coûts d’acquisition d’une caméra véhiculaire 
sont de l’ordre de 10 000 $, installation incluse. Alors que le temps consacré à la 
formation des policiers de Toronto qui utilisent les caméras corporelles est de 28 heures, 
seules 30 minutes sont nécessaires à la formation des agents du Service de police de 
Saint-Jean-sur-Richelieu quant à l’utilisation de la caméra véhiculaire.  
 
 
9. Utilisation de caméras corporelles par le Servic e de police de Toronto (en 

cours) 
 

Le 18 mai 2015, la Ville de Toronto a entamé un projet pilote d’une durée de 12 mois. Il 
est prévu qu’un total de 100 agents, répartis dans 4 secteurs de la ville, porteront une 
caméra sur leur uniforme. Le coût du projet pilote est estimé à 500 000 $. Cependant, 
actuellement, bien que le service de police dispose de 100 caméras, seulement 
85 agents en sont équipés. Trois fabricants de caméras ont été retenues par le Service 
de police de Toronto, après avoir reçu de nombreuses propositions, soit Panasonic, 
Mediasolv ainsi qu’Integrys.  

 
Selon l’information disponible au sujet du projet, les caméras filmeront chaque fois qu’un 
agent répondra à un appel ou qu’il interagira avec quelqu’un durant son quart de travail. 
Le policier devra signaler à son interlocuteur que la caméra est en marche dès 
que possible. 
 
La police de Toronto espère ainsi que les caméras permettront à ses agents de faire 
preuve de plus de transparence. Cependant, certains citoyens craignent pour leur vie 
privée et se demandent quelle portion des enregistrements sera rendue publique. Les 
vidéos seraient conservées pour un minimum de douze mois et un maximum de 
onze ans si elles sont liées à des procédures judiciaires.  
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De plus, une fois transférées sur le serveur, les images sont protégées par un mot de 
passe et seul le policier qui les a tournées et les superviseurs y ont accès.  
 
Un des objectifs poursuivi par le projet est de documenter les interventions dans la 
communauté et aussi, peut-être, de se protéger contre des poursuites, en plus d’être en 
mesure de présenter de meilleures preuves devant les tribunaux. Par ailleurs, le Service 
de police de Toronto souhaite également créer une relation de confiance avec le public.  

 
Le responsable du projet pilote précise que l’utilisation de caméra corporelle par les 
policiers ne doit pas être perçue comme une béquille, mais plutôt comme étant un outil 
supplémentaire. Le policier doit se fier à sa mémoire et à son instinct. 

 
10. Utilisation de caméras véhiculaires au Québec  

 
10.1 Saint-Jean-sur-Richelieu (en cours)  
  
Certaines organisations policières ont fait l’essai de caméras véhiculaires, notamment le 
Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui, depuis 2005, a équipé ses 
22 véhicules de patrouille de caméras véhiculaires. De multiples gains ont été constatés, 
tant au niveau de la diminution des contestations des constats d’infraction, et donc du 
temps de présence des policiers à la cour, que dans la qualité des interventions 
policières relatives à la sécurité routière. 
 
Lorsque les gyrophares sont actionnés, la caméra est activée et le système récupère les 
30 secondes qui précèdent l’activation. Au moment de l’intervention, le citoyen qui 
entend contester l’interception peut, si son comportement le permet, visionner la 
séquence vidéo avec le policier dans le véhicule de patrouille.  
 
Les vidéos sont conservées trois ans dans les cas d’infractions au Code de la sécurité 
routière37 et cinq ans dans les cas d’actes criminels, comme en matière de capacité de 
conduite affaiblie.  
 
La cour municipale dispose d’un accès au serveur du corps de police où sont stockées 
les vidéos, permettant ainsi aux procureurs de les consulter au besoin. Des copies DVD 
sont également produites pour les dossiers de nature criminelle. Le partenariat et la 
collaboration entre la cour municipale et le service de police ont permis d’optimiser le 
fonctionnement du projet.  
 
Par ailleurs, bien que la très grande majorité des personnes interceptées enregistrent un 
plaidoyer de culpabilité, un citoyen qui désire contester l’infraction reprochée peut se 
présenter à la cour afin de visionner l’enregistrement, devant le procureur ou le greffier. 
Ainsi, en 2012-2013, deux dossiers ont fait l’objet d’une contestation et ont nécessité un 
visionnement.  
 
À ce jour, aucune demande d’accès à l’information n’a été formulée au Service de police 
de Saint-Jean-sur-Richelieu afin d’obtenir les enregistrements en lien avec une 
interception filmée par une caméra véhiculaire. 
 
 

                                                           
37 RLRQ, c. C-24.1. 
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10.2 Projet pilote à la Sûreté du Québec (SQ) (term iné)  
 
La SQ a également fait l’essai de cette technologie au sein de son organisation. Le 
projet s’est déroulé sur une période de deux mois (novembre 2014 à janvier 2015) et a 
été réalisé dans trois postes MRC (poste d’Arthabaska, poste autoroutier de la Mauricie 
et poste de Nicolet-Yamaska). Durant le projet, 318 vidéos ont été enregistrées par 
25 patrouilleurs. En plus des interventions de vérification et pour des constats 
d’infraction, les policiers ont capté des interventions dans des dossiers opérationnels 
tels que possession de cannabis, capacité de conduite affaiblie, accidents de la route, 
conflits familiaux, interventions en santé mentale, etc. 

 
L’infraction commise par le citoyen est très souvent captée par la caméra, installée à 
l’avant du véhicule et activée automatiquement lorsque le policier allume les gyrophares. 
Il peut également activer manuellement la caméra directement sur le moniteur ou à 
l’aide du microphone portatif. Le système étant toujours en mode veille lorsque le 
véhicule est en marche, la caméra permet la récupération des 30 secondes précédant 
l’activation.  
 
Pour les besoins du projet pilote, la caméra arrière était activée manuellement 
lorsqu’une personne prenait place dans le véhicule, et ce, afin de réduire l’espace requis 
pour le stockage des vidéos.  
 
Pour la SQ, la présence des caméras véhiculaires a contribué à diminuer le nombre 
d’assignations de policiers à témoigner en cour pour des infractions reliée à la capacité 
de conduite affaiblie ainsi qu’au Code de la sécurité routière. Cela s’est traduit par des 
économies liées notamment à la réduction des dépenses attribuables à la présence des 
policiers au tribunal, souvent en temps supplémentaire. 
 

 
11. Autre utilisation de caméra 

 
11.1 Série télévisée SQ sur les ondes de Vtélé  

 
Pour une deuxième année, Vtélé diffuse sur ses ondes la série documentaire SQ, le 
vendredi soir à 20 h. On y présente le travail des agents de la SQ tel qu’il se vit au 
quotidien (interventions dans les postes, dans les véhicules ainsi que sur le terrain, 
comme des infractions au Code de la sécurité routière, aux règlements municipaux, au 
Code criminel, etc.). 
 
Les interventions sont filmées par une équipe de tournage (Trinôme). Après l’étape du 
montage vidéo pour les fins de diffusion télévisuelle, les images non retenues sont 
détruites. Les tiers ne sont pas identifiés et leur image est ombragée. Si une personne 
doit apparaître à l’écran, son consentement est obtenu par écrit avant la diffusion.   
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 
L’utilisation de caméras corporelles soulève de nombreux enjeux.  

 
 

 
 

 
 

Il y aurait donc lieu de poursuivre les travaux 
afin de déterminer avec plus d’exactitude les besoins opérationnels des policiers. Cet 
exercice permettra de mieux cerner les contraintes techniques et juridiques, afin 
notamment de s’assurer de valider la conformité du projet avec les lois applicables et de 
proposer, s’il y a lieu, les modifications législatives requises.  
 
Conséquemment, il y aurait lieu de poursuivre les travaux avant de pouvoir présenter 
des recommandations formelles. Cependant, il est d’ores et déjà possible de dégager 
certains principes d’orientations. 
 
En plus d’un encadrement légal à définir, l’utilisation de caméras corporelles devra faire 
l’objet d’un encadrement administratif, notamment par l’élaboration de normes, 
politiques et procédures (protocole d’utilisation, pratique policière, cadre national, etc.) à 
l’égard des informations à fournir aux personnes filmées, de la conservation, de 
l’utilisation possible, de la destruction et de la gestion des droits d’accès des 
enregistrements par les personnes concernées et par les tiers. Il faudra de plus assurer 
la cohérence et une uniformité des pratiques quant à la gestion des enregistrements par 
les corps de police.  
 
Une analyse des coûts importants liés à l’utilisation de caméras corporelles par les 
policiers devra être réalisée, notamment : 
 

• l’acquisition, l’entretien et le remplacement des appareils et du système 
informatique nécessaire au fonctionnement des caméras et au support de cette 
technologie tant par les organisations policières que pour le système de justice; 

• l’entreposage des données sur un serveur sécurisé; 
• la durée de conservation des images requise et la capacité de stockage 

nécessaire; 
• la formation du personnel; 
• les ressources humaines nécessaires pour la gestion des équipements, du 

traitement des images (transfert et entreposage des données, gestion des 
images et caviardage, traitement de demandes d’accès et de divulgation de la 
preuve, etc.); 

• l’augmentation de la charge de travail des policiers qui doivent visionner les 
bandes vidéos avant de divulguer la preuve; 

• l’augmentation de la charge des procureurs qui doivent visionner les bandes 
vidéos pour le traitement des dossiers, gérer la divulgation et les demandes des 
médias. 
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Il serait également intéressant de comparer les deux technologies, à savoir les caméras 
corporelles et les caméras véhiculaires. Bien que leur contexte d’utilisation puisse varier 
et que les besoins organisationnels et opérationnels puissent être différents, les 
caméras corporelles et véhiculaires offrent toutes deux des avantages qui méritent 
d’être analysés. 
 
La mise en place d’un projet pilote sur l’utilisation des caméras corporelles et/ou 
véhiculaires par les policiers pour filmer leurs interventions pourrait constituer la 
première étape avant l’implantation d’une utilisation à plus grande échelle. 
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