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BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES (BEI)

Le BEI est un organisme gouvernemental unique au Québec. Il
a été créé le 9 mai 2013, par une modification à la Loi sur la
police.

Le gouvernement québécois répondait ainsi au désir de la
population voulant que les enquêtes indépendantes se
réalisent sans apparence de conflits d’intérêts, en toute
transparence, impartialité et objectivité.



NOTRE STATUT

Aux fins de la réalisation de sa mission, le BEI est un corps de
police spécialisé. Ses dirigeants et ses enquêteurs sont des
agents de la paix et ont conséquemment les pouvoirs et
devoirs associés à ce statut.



LE POUVOIR D’AGIR

Avant le 14 février 2018, c’était toujours le ministre de la
Sécurité publique qui chargeait l’organisme des enquêtes sur
divers événements, et ce, sur l’ensemble du territoire du
Québec.

Le 14 février 2018, le gouvernement adoptait le projet de loi
107 qui a modifié cette situation et qui a accru notre
autonomie. En effet, dans certaines situations, les corps de
police doivent maintenant communiquer directement avec le
BEI qui décide de la suite des choses.



MANDATS PRÉVUS PAR LA LOI

Faire enquête :
 Dans tous les cas où une personne autre qu’un policier en

devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée
par une arme à feu utilisée par un policier lors d’une
intervention policière ou durant sa détention par un corps
de police (enquête indépendante)

 Dès que le BEI est informé d’une allégation relative à une
infraction à caractère sexuel commise par un policier dans
l’exercice de ses fonctions (enquête criminelle)

(Article 289.1 de la Loi sur la police)



MANDATS CONFIÉS PAR LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE

 Dans des cas exceptionnels, le ministre peut également lui
demander de mener des enquêtes sur tout autre
événement impliquant un agent de la paix et ayant un lien
avec ses fonctions. (art. 289.3, Loi sur la police)

 De manière générale, le BEI peut, toujours à la demande du
ministre, mener une enquête concernant toute allégation
relative à une infraction criminelle commise par un policier.

(art 289.6, Loi sur la police).



MANDATS CONFIÉS PAR LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE (SUITE)

 C’est justement en vertu de cet article 289.6 que, depuis le
17 septembre 2018, le BEI s’est vu confier par le ministre de
la Sécurité publique la responsabilité d’enquêter toute
allégation déposée par une personne autochtone
relativement à une infraction criminelle commise par un
policier. (art 289.6, Loi sur la police).



L’INDÉPENDANCE – L’AUTONOMIE

Bien qu’il relève administrativement du ministre de la
Sécurité publique (MSP), le BEI jouit d’une complète
indépendance dans ses opérations et n’est subordonné à
aucun corps policier du Québec.

Il a toute l’autonomie sur le plan décisionnel et fonctionnel.



STRUCTURE ORGANISATIONNELLE



AGENT DE LIAISON AUTOCHTONE

 Poste créé le 17 septembre 2018, lorsque le ministre de la
Sécurité publique a confié au BEI le pouvoir d’enquêter
toutes les allégations faites par un plaignant ou une
victime autochtone contre un policier.

 Après avoir rencontré les candidats, nous avons
sélectionné une dame innue qui entrera en fonction lundi
le 22 octobre.

 De manière générale, elle aura pour tâche de faciliter les
relations entre les autochtones et le BEI, que ce soit par
des démarches directes ou par des conseils aux membres
du BEI.



SÉLECTION DU PERSONNEL DE L’UNITÉ D’ENQUÊTE

 L’unité d’enquête se compose actuellement de 34
personnes, soit 1 coordonnateur, 3 superviseurs et 30
enquêteurs dont plusieurs sont d’origines ethniques
différentes.

 Le Règlement sur la procédure de sélection et sur la
formation des enquêteurs du BEI encadre leur
recrutement et leur formation.

 Le Règlement prévoit que le directeur du BEI doit favoriser
la parité entre ex-policiers et personnes civiles.



SÉLECTION DU PERSONNEL DE L’UNITÉ D’ENQUÊTE (SUITE)

À ce jour, 3 appels de candidatures ont eu lieu.

Tel que prévu par le Règlement, ils ont été publiés dans les
principaux journaux du Québec et, au surplus, sur les sites
gouvernementaux d’offres d’emploi et sur le site internet du
BEI.



SÉLECTION DU PERSONNEL DE L’UNITÉ D’ENQUÊTE (SUITE)

1er appel de candidatures: avril 2015 – 1 autochtone sur plus
de 213 candidatures

2e appel de candidatures: mai 2016 – 1 autochtone sur plus
de 185 candidatures

3e appel de candidatures: mars 2018 – 1 autochtone et 1
métis sur plus de 135 candidatures



SÉLECTION DU PERSONNEL DE L’UNITÉ D’ENQUÊTE (SUITE)

Mesure prévue au prochain appel de candidatures visant à
augmenter le nombre de candidats autochtones:

• Transmission de la documentation aux principaux
organismes autochtones via l’agent de liaison autochtone.



D’OÙ PROVIENNENT LES MEMBRES DE L’UNITÉ D’ENQUÊTE

17 civils

UPAC 3

Environnement 2

BSP 2

Avocats 3

Notaire 1

Gestionnaire sécurité 
privée

1

Analystes 3

Journaliste 1

Directrice – école 
secondaire

1

17 ex-policiers

Sûreté du Québec 1

SQ/SM 1

SPVM 11

Longueuil 1

Gatineau 1

Laval 1

GRC/Kativik 1



FORMATION DU PERSONNEL DE L’UNITÉ D’ENQUÊTE

 Tout le personnel de l’unité d’enquête a suivi et réussi la
formation de base de 13 semaines préparée spécialement
pour le BEI par l’École nationale de police du Québec et le
réseau universitaire québécois.

 La direction, la conseillère juridique et les préposés aux
communications ont également suivi cette formation.

 Un volet « autochtone » faisait partie de cette formation,
pour mieux outiller les membres de l’unité d’enquête.



FORMATION DU PERSONNEL DE L’UNITÉ D’ENQUÊTE (SUITE)

 La direction du BEI a aussi pris l’initiative de présenter
d’autres journées de formation sur les réalités autochtones:

– 15 novembre 2016: Le Cercle et la boîte, par Femmes autochtones
du Québec

– 16 mai 2018 : Les réalités autochtones, par Pierre Picard



NOS VALEURS

IMPARTIALITÉ  - INTÉGRITÉ   RIGUEUR



NOTRE VISION

• Mener chaque enquête avec rigueur et impartialité, pour
faire la lumière complète sur un événement, dans le
respect des personnes concernées et de façon à maintenir
la confiance de la population.

• Les règles du système judiciaire canadien sont les mêmes
pour tous. Dans ce contexte et par respect pour les
personnes autochtones, nous croyons que les dossiers les
impliquant doivent être enquêtés en tenant compte de
cette réalité, de façon à ce que la preuve puisse être
présentée adéquatement devant le tribunal.



NOTRE VISION (SUITE)

 Toute personne avec qui le BEI interagit doit être traitée
avec dignité et respect.

 Par contre, le BEI tente d’avoir une approche différente par
rapport aux personnes autochtones en misant sur les
relations humaines et sur la connaissance de leurs
coutumes et de leur réalité.

 Les enquêteurs tentent d’établir un environnement
sécurisant pour elles en créant un contexte d’intervention
dépourvu de racisme ou de mépris.



DÉBUT DES ACTIVITÉS DU BEI 

Le Bureau des enquêtes indépendantes est entré en 
opération le 27 juin 2016. 

Dossier EI Refus Dossier AC
101 46 43



ENQUÊTES IMPLIQUANT UNE PERSONNE AUTOCHTONE

 Enquêtes indépendantes:  16 (17% des 101 enquêtes)

 Allégations criminelles:     19 (44% des 43 enquêtes)



Services Nombre

Corps de police de Uashat-
Maliotenam

1

Corps de police régional de Kativik 10

Eeyou Eenou Police Force 2

Kahnawake Peacekeepers 1

Service de police du Lac-Simon 1

Temiskaming First Nation Police 1

SERVICES DE POLICE AUTOCHTONES IMPLIQUÉS



LE RÈGLEMENT SUR LE DÉROULEMENT DES ENQUÊTES DU 
BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES

 Encadre le travail du BEI et les obligations de tous les acteurs
lors d’une enquête indépendante;

 Oblige les corps de police de niveaux 4, 5 et 6 à fournir les
services de soutien au BEI;

 Établit des règles concernant les obligations de
communication avec la population et la famille des
personnes impliquées dans un événement.



LE RÈGLEMENT SUR LE DÉROULEMENT DES ENQUÊTES DU 
BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES (SUITE)

 Le BEI a recours aux corps de police de soutien pour des
services spécialisés (reconstitutionniste en collision,
techniciens d’identité judiciaire...).

 Le directeur de ces corps de police doit mettre à la
disposition du BEI les policiers et employés requis par la
directrice du Bureau ou par la personne qu’elle aura
mandatée pour le faire.



ENQUÊTE INDÉPENDANTE VS ENQUÊTE PARALLÈLE

 Le mandat du BEI est de faire enquête de façon
indépendante et impartiale sur les actions et les décisions
prises ou non par les policiers lors de l’intervention policière.

 Le mandat du BEI n’est pas d’enquêter le crime à l’origine de
l’intervention policière ou commis durant l’intervention
policière par le sujet ou ses complices.

 Ce volet est considéré lors de l’enquête parallèle qui est sous
la responsabilité du corps de police de soutien, ce qui
permet de retirer le service de police impliqué de l’enquête
et d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts.



ENQUÊTE INDÉPENDANTE  VS ENQUÊTE PARALLÈLE (SUITE)

 Le BEI n’a pas pour but d’aider ou de nuire à l’enquête
parallèle.

 Dès le début d’une enquête indépendante, le BEI enquête
un événement et non pas des personnes. Ni les policiers ni
les civils impliqués ne sont considérés comme suspects ou
inculpés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous parlons
de « sujets » et non pas de « victimes » ou de « suspects ».



ENQUÊTE INDÉPENDANTE VS ENQUÊTE PARALLÈLE (SUITE)

 Le BEI et tout autre corps de police qui mènent chacun
une enquête basée sur des éléments de preuve ou des
témoins communs doivent collaborer entre eux. Le corps
de police agit alors dans le cadre d’une enquête parallèle.

 Le BEI a préséance sur ce corps de police quant aux
éléments de preuve, aux témoignages et au contrôle de la
scène de l’événement.

 Si le sujet décède et qu’il n’y a pas de complice, il n’y a pas
d’enquête parallèle.



ENQUÊTES SUR LES ALLÉGATIONS CRIMINELLES

 Comme tout corps de police, le BEI respecte les principes
applicables à la publicité des informations détenues dans
le cadre d’une enquête criminelle:
– le devoir de respecter la vie privée, la sécurité et les autres

intérêts légitimes des victimes et des témoins;
– la présomption d’innocence et l’obligation de ne pas porter

indûment atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes
suspectées d’infractions qui ne sont finalement pas accusées, en
raison, par exemple, de l’insuffisance de la preuve.



ENQUÊTES SUR LES ALLÉGATIONS CRIMINELLES (SUITE)

 La tenue de toute enquête criminelle est donc rendue
publique uniquement si le DPCP choisit de déposer des
accusations dans un dossier.

 La trame factuelle de toute enquête demeure d’ailleurs
relativement confidentielle jusqu’au procès de la personne
accusée, puisqu’interdite de publication avant ce moment.



Merci!
2018-10-19
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