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APPLICATION ET INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT SUR LE DÉROULEMENT DES ENQUÊTES DU BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES (2018‐04‐04) 

 
 

DÉFINITIONS ET OBLIGATIONS 
 

Corps  de  police  impliqué :  C’est  le/les  corps  de 
police dont  sont membres ou  sous  l’autorité de 
qui agissent, selon  le cas,  les policiers  impliqués 
ou témoins dans l’événement. 
 
Blessure  grave :  Toute  blessure  physique 
pouvant  entraîner  la mort  ou  résultant  en  des 
conséquences physiques importantes. 
 
Directeur du corps de police impliqué : Il s’agit du 
directeur ou de l’officier‐cadre qu’il désigne pour 
le représenter. 
 
Enquête parallèle : Enquête faite par  le corps de 
police de  soutien ou  tout  autre  corps de police  
relativement  à  l’événement  qui  a  généré 
l’intervention policière et aux crimes commis par 
le/les sujets au cours de l’intervention. 
 
Préséance :  Dans  tous  les  cas  d’enquête 
parallèle,  le  BEI  a  préséance  sur  le  corps  de 
police  responsable de  l’enquête parallèle quant 
aux éléments de preuve, aux témoignages et au 
contrôle de la scène de l’événement. 
 
Policier  impliqué :  Policier  présent  lors  d’un 
événement  dont  les  actions  ou  les  décisions 
pourraient  avoir  contribué  au  décès,  aux 
blessures  graves  ou  aux  blessures  causées  par 
une arme à feu utilisée par un policier. 
 
Policier témoin : Policier en présence de qui s’est 
déroulé un tel événement, mais qui n’est pas un 
policier impliqué. 
 
Policier  autre :  Policier qui n’est pas un policier 
impliqué ou témoin mais qui a posé une action à 
quelque  titre  que  ce  soit  dans  le  cadre  de 
l’événement et pour laquelle son supérieur et/ou 
le BEI est en droit d’exiger un rapport. 
 

 

OBLIGATIONS DU DIRECTEUR DE 
POLICE (article 2) 

 
1. Obtenir  le plus d’informations possible  sur 

l’événement  
 

Précision :   
 
 
 
 
 

 
 
2. Évaluer si l’événement et ses conséquences 

sont  susceptibles  d’amener  le 
déclenchement  d’une  enquête 
indépendante,  soit  qu’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  lors  de  sa 
détention par un corps de police. 
 
En cas de doute, communiquer avec le BEI. 
 

 
 
3. Contacter  le  BEI  au    pour 

rapporter  l’événement.      C’est    à  ce 
moment  qu’il  sera  déterminé  si  une 
enquête  indépendante  doit  être 
déclenchée ou non. 

 
4. Prendre  les  mesures  nécessaires  pour 

sécuriser  la  scène de  l’évènement  et pour 
s’assurer de la conservation de la preuve et 
de  l’intégrité des  lieux  jusqu’à  l’arrivée des 
enquêteurs du BEI. 
 

5. Prendre  les  mesures  raisonnables  pour 
éviter  que  les  policiers  impliqués  ou 
témoins communiquent entre eux au sujet 
de l’événement jusqu’à ce qu’ils aient remis 
leur  compte  rendu  aux  enquêteurs du BEI 
et qu’ils les aient rencontrés. 

 
Précisions :   

 
 
 
 

 
 

 
6. Transmettre  au  directeur  du  BEI  l’identité 

de  la  personne  décédée  ou  blessée  ainsi 
que  la  nature  de  ses  blessures,  l’identité 
des  personnes  présentes  lors  de 
l’évènement,  les  paramètres  et  les  limites 
de  la  scène  de  l’évènement,  les  éléments 
de  preuve  recueillis  afin  d’en  assurer  la 
conservation  ainsi  que  tout  autre 
renseignement  recueilli  relatif  à 
l’événement. 
 

7. Remettre  aux  enquêteurs  du  BEI  tout 
document en lien avec l’événement. 
 

8. S’assurer que  les communications faites au 
public au  sujet de  l’événement ne nuisent 
pas à l’enquête du BEI. 
 

9. Prendre les mesures nécessaires afin que le 
directeur  du  BEI  puisse  assurer  les 
communications  relatives  à  l’enquête 
indépendante  avec  la  personne  blessée 
gravement ou blessée par une arme à  feu 
utilisée  par  un  policier  lors  d’une 
intervention  policière  ou  lors  de  sa 
détention par un corps de police et avec les 
membres  de  la  famille  de  celle‐ci  ou  ceux 
d’une  personne  décédée  lors  d’un  tel 
événement. 
 

 
 

 
 
10. Après  le déclenchement,  le  coordonnateur 

du BEI  rappellera  le directeur du  corps de 
police ou son représentant pour obtenir les 
détails nécessaires au déploiement du BEI, 
à savoir : 
 
 Le  nom  du  ou  des  cadres  qui  agiront 

comme agent de liaison avec le BEI; 
 

 Lieu et heure de l’intervention; 
 

 Les  circonstances  plus  précises  de 
l’évènement; 

 

 Nom et DDN du sujet décédé ou blessé 
gravement; 

 

 Endroit  transporté  et  mesures  prises 
pour garder le sujet blessé/décédé; 

 

 L’avis fait au coroner, le cas échéant; 
 

 Les  conditions  climatiques  et  les 
facteurs  environnementaux  qui 
pourraient  contaminer  ou  modifier  la 
scène  de  l’intervention  et,  le  cas 
échéant,  les  mesures  de  protection 
prises; 

 

 Les  mesures  prises  pour  assurer  la 
sécurité  et  l’étanchéité  du  périmètre 
autour de  la  scène d’intervention,  sous 
la supervision d’un cadre; 

 

 Les  détails  concernant  la  famille  du 
sujet; 

 

 Les  détails  concernant  les  policiers 
impliqués/témoins et  l’endroit où  ils  se 
trouvent; 

 

 Les mesures prises pour s’assurer qu’ils 
rédigent leur rapport exhaustif de façon 
indépendante, sans consultation et sans 
influence, sous la supervision d’un cadre 
qui devra faire un rapport à cet effet; 

 

 Les mesures prises pour que leur service 
n’émette  plus  aucune  communication 
relativement à l’intervention elle‐même, 
ce  qui  exclut  les  communications  qui 
concernent  les  mesures  de 
détournement  ou  d’évacuation 
nécessaires  qui  relèvent  de  leurs 
responsabilités. 

 

11. Le  coordonnateur  demandera  de  lui 
indiquer  un  endroit  où  il  sera  possible 
d’établir  un  poste  de  commandement 
neutre  et  où  pourront  se  tenir  les 
rencontres des policiers et témoins. 
 

12. Finalement,  le  coordonnateur  informera  le 
directeur du corps de police de l’identité et 
des coordonnées du superviseur désigné du 
BEI  ainsi  que  l’heure  approximative 
d’arrivée de l’équipe d’enquêteurs. 

 

MESURES À PRENDRE APRÈS 
DÉCLENCHEMENT 

 
S’il y a eu utilisation d’arme(s) 

 
Récupérer le ceinturon des policiers en 
s’assurant d’en établir la chaine de possession : 
 

‐ Armes de service 
‐ Armes intermédiaires 

 
S’il y a eu poursuite automobile ou collision  

 
Ne pas déplacer les véhicules impliqués (police et 
civils).  Ils font partie de la scène même quand le 
véhicule de police poursuivant n’est pas entré en 
contact avec le véhicule en fuite 
 

Dans tous les cas 
 

Faire les recherches au   ou autres et 
fournir le tout au BEI  à son arrivée:  
 

 

 
 

Si blessures graves/décès au cours d’une 
détention 

 
Interdire l’accès à la cellule ou, le cas échéant, au 
véhicule 

 
Dans tous les cas 

 
 Récupérer et conserver dans  leur  intégralité 

tous  les  appareils  et  enregistrements 
audios/vidéos relatifs à l’intervention 

 
 Fournir au BEI les documents originaux 

suivants: 
 

‐ Carte d’appel 
‐ Appels au 911 ou au poste 
‐ Ondes radio 
‐ Historique d’unité 
‐ Historique d’endroit 
‐ Messages intervéhiculaires 
‐ Rapports d’événement 
‐ Rapport d’accident 
‐ Rapport d’emploi de la force 
‐ Rapports  complémentaires  et  notes 

de  tous  les  policiers  reliés  à 
l’intervention 

‐ Rapports et notes de tous les policiers 
ayant assuré le périmètre  

‐ La  date  d’entrée  en  fonction  des 
policiers impliqués et témoins 

‐ Le dossier de  formation des policiers 
impliqués 

‐ Les directives et politiques de gestion 
relatives à l’intervention 

 

‐ Les  directives  et  politiques  de  gestion 
relatives à l’intervention 

‐ Les  notes  personnelles,  rapports 
opérationnels/administratifs  des  officiers‐
cadres et de l’officier de liaison 

- Tout  autre document  jugé nécessaire   pour 
l’enquête du BEI 

- Faire les démarches nécessaires pour que les 
policiers à qui  le BEI fixe une   date et heure 
de rencontre soient présents 

 

Assurer  la  liaison  avec  le  BEI  tout  au  long  de 
l’enquête indépendante 
 

OBLIGATIONS POLICIER 
IMPLIQUÉ/TÉMOIN 

 
 

Les policiers impliqués/témoins doivent : 
 

1. Se  retirer  de  la  scène  de  l’événement  dès 
que possible. 

 

Précision :   

 
 
 

 

2. Rédiger  de  manière  indépendante, 
notamment  sans  consultation  et  sans 
influence, un  compte  rendu exact, détaillé 
et  exhaustif  portant  notamment  sur  les 
faits survenus lors de l’événement, le signer 
et  le  remettre  aux  enquêteurs  du  BEI  des 
enquêtes indépendantes dans les 24 heures 
suivant  l’événement,  à  moins  que  le 
directeur  du  BEI  ne  lui  accorde  un  délai 
supplémentaire. 

 
Précisions :   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

3. S’abstenir  de  communiquer  avec  un  autre 
policier  impliqué  ou  témoin  au  sujet  de 
l’événement,  jusqu’à  ce qu’il ait  remis  son 
compte  rendu  et  qu’il  ait  rencontré  les 
enquêteurs du BEI. 
 

Précision :   
 
 

 

 
4. Rencontrer les enquêteurs du BEI. 

 
Précision : Cette  rencontre  se  fait au moment 
et  à  l’endroit  fixé  par  le  BEI  qui  appellera  le 
cadre de  liaison.   

 
 

 
5. Rester disponible aux fins de l’enquête. 

 
 

Précision :   
 
 
 
 
 
 

 

OBLIGATIONS POLICIER (AUTRE) 

- Rédiger  les  notes  ou  les  rapports 
nécessaires pour  rendre  compte de  ses 
actions dans le dossier; 

- Les  remettre  au  directeur  du  corps  de 
police ou à son représentant; 

- Si  nécessaire  pour  clarification, 
rencontrer les enquêteurs du BEI. 

 

OBLIGATIONS CORPS DE POLICE  
DE SOUTIEN 

 
- Fournir  les  services  de  soutien  requis 

par le directeur du BEI; 
 

- Indiquer dans quel délai il est en mesure 
de répondre à la demande. 

 

OBLIGATIONS DU BEI 
 

ENQUÊTEURS 
 

‐ Aviser  le  directeur  du  bureau  de  toute 
situation  pouvant  les  placer 
potentiellement  en  conflit  d’intérêts  et 
compromettre  leur  impartialité, 
notamment  les  liens  professionnels, 
familiaux ou sociaux, présents ou passés, 
qu’ils  entretiennent  avec  un  policier 
impliqué ou témoin; 

‐ Rencontrer  les  policiers  impliqués  dans 
les 48 heures suivant leur arrivée sur les 
lieux et  les policiers témoins dans  les 24 
heures  de  celle‐ci,  à  moins  que  le 
directeur  du  BEI  n’accorde  un  délai 
supplémentaire. 

 
ENQUÊTEUR PRINCIPAL 

 
‐ Avant de rencontrer un policier impliqué 

ou  un  policier  témoin,  déterminer  son 
statut  et,  dans  les meilleurs  délais,  l’en 
aviser par écrit; 

‐ Informer  ce  policier  dès  qu’il  y  a 
changement  de  statut  en  cours 
d’enquête et l’en aviser par écrit dans les 
meilleurs délais; 

‐ Aviser  également  le  directeur  du  corps 
de  police  impliqué  du  statut  de  ce 
policier  et  de  tout  changement  de  ce 
statut. 

 
DIRECTEUR 

 

‐ Informer  le directeur du corps de police 
impliqué  lorsqu’un  policier  impliqué  ou 
témoin  ne  respecte  pas  les  obligations 
prévues au règlement; 

‐ Informer  le  conseil municipal  lorsque  le 
directeur  de  police  ne  respecte  pas  les 
obligations  prévues  au  règlement. Dans 
le  cas du directeur général de  la Sûreté 
du  Québec,  c’est  le  ministre  de  la 
Sécurité publique qui doit être informé. 
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