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Mise en contexte
Le présent rapport dresse le bilan final des activités réalisées dans le cadre du projet « Les
questions interculturelles dans la formation des policiers. Regards critiques et comparatifs ». Ce
projet de transfert d’expertise est financé par le Réseau des cégeps et des collèges
francophones du Canada (RCCFC) selon les conditions énoncées dans son programme
PRÉCEPT F. Ce bilan réunit tous les rapports soumis jusqu’à maintenant – quoique présentés
sous une forme différente – et fait état des travaux qui se sont échelonnés du 1er avril 2012 au
30 juin 2013. Une demande de prolongation pour la poursuite du projet au-delà de la date limite
du 30 avril 2013 avait été formulée à la direction du RCCFC afin d’intégrer dans le projet des
activités qui se sont déroulées dans le cadre du colloque de l’Association québécoise de
pédagogie collégiale (AQPC).
Le projet « Les questions interculturelles dans la formation des policiers. Regards critiques et
comparatifs » fait suite à une première expérience de collaboration entre le Cégep de TroisRivières et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus de Dieppe qui s’est
déroulée au cours de l’année 2011-2012. Ces premiers échanges s’intéressaient à l’évaluation
des attitudes dans les programmes de Techniques policières et au développement de nouveaux
outils pédagogiques.
L’actuel projet se penche lui aussi sur la formation des policiers en ciblant cette fois la question
de la diversité culturelle et la façon dont celle-ci peut être abordée dans le parcours de
l’étudiant. Afin de mieux cerner cette question et de la situer dans une optique de continuité de
formation, l’École nationale de police du Québec s’est joint aux deux premiers partenaires.

But du projet
Le projet « Les questions interculturelles dans la formation des policiers. Regards critiques et
comparatifs » entend poser la question de la formation et de la préparation des futurs policiers
à intervenir en milieu multiethnique. Comment la diversité culturelle est-elle prise en compte
dans l’enseignement des techniques policières et quelle place occupe-t-elle dans la formation
des futurs policiers? Comment la problématique de l’interculturel est-elle traitée dans les trois
établissements impliqués dans ce projet? Le projet vise également à développer le matériel
pédagogique axé sur l’intervention interculturelle. Les pistes identifiées suite au travail préalable
de recherche, de réflexion, d’échange et de comparaison des pratiques pourront aider à
produire les outils pédagogiques et les formations nécessaires afin de soutenir les enseignants
qui abordent cette problématique avec les futurs policiers. Ces outils communs seront
disponibles pour l’ensemble du réseau collégial.
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Objectifs du projet
Dans une perspective d’échange et de contributions mutuelles, le projet poursuit les objectifs
spécifiques suivants :
1. Déterminer les habiletés et les qualités (ou les attitudes) à développer pour intervenir
en milieu multiethnique.
2. Identifier ce qui existe en matière de politique, de cours, d’activités pédagogiques en
matière d’interculturalisme : cueillette et analyse des plans de cours, analyse
comparative entre les trois établissements (comparaison des bonnes pratiques) et tour
d’horizon de ce qui se fait dans d’autres établissements.
3. Déterminer les meilleures pratiques et proposer les changements nécessaires pour une
meilleure intervention interculturelle : valorisation des pratiques des différents
établissements et proposition de pistes pour la réalisation de matériel pédagogique axé
sur l'intervention interculturelle ou multiethnique.
4. Diffuser les résultats à l’ensemble du réseau collégial francophone canadien.

Modalités
Il a été convenu, au moment du dépôt du projet, que les trois collèges partenaires réalisent ce
transfert d’expertise par le biais de différentes activités, notamment :
1. Visites dans les établissements partenaires et rencontres en ligne : rencontres de travail,
présentation des programmes de formation et des contenus pertinents, cueillette de
données, analyse comparative et constitution d’un répertoire Web partagé de
ressources documentaires (portail Web Kentika du Carrefour de l’information et du
savoir de l’École nationale de police du Québec : www.cis.enpq.qc.ca).
2. Colloque à l’ÉNPQ durant l’année académique 2012-2013 : conférence dans le cadre du
projet sur les dimensions interculturelles de l’intervention policière.
3. Publication de l’état des lieux de la formation des différents partenaires sous forme de
rapports ou d'articles et identification des besoins de formation et des pistes pour le
développement d'outils pédagogiques axés sur l'intervention en milieu multiethnique.
4. Participation, si possible, au colloque de l’Association québécoise de pédagogie
collégiale (AQPC), même si ce colloque a lieu en dehors de la période réservée au projet.
Publication d’un article dans la revue Pédagogie collégiale ou dans une autre revue.
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Équipes de travail de chaque établissement partenaire
Cégep de Trois-Rivières
 Anne-Andrée Denault, enseignante, Département des sciences sociales, 819-376-1721
poste 2747
 Raymond-Mathieu Simard, coordonnateur, Département de techniques policières, 819376-1721 poste 2595
 Jean Des Lauriers, conseiller pédagogique, Service de recherche et de développement
(coordination du projet), 819-376-1721 poste 2679

CCNB - Campus de Dieppe
 Michel Cormier, chef de département, Justice et métiers, 506-856-2651
 Gaston Robert, enseignant, Justice et métier, (téléphone à confirmer)
 Lucie Côté, enseignante, Justice et métiers, (téléphone à confirmer)
 Sonia Bélair Boudreau, agente de développement, Formation continue et
Développement (coordination du projet), 506-856-2834
 Pierrette Melanson, chef de département, Formation continue et Développement
(coordination du projet), 506-856-2639

École nationale de police du Québec
D’avril à septembre 2012
 Marc Desaulniers, analyste-conseil, Centre de recherche et de développement
stratégique
 Luc Pellerin, directeur, Direction du développement pédagogique et de la recherche
À partir d’octobre 2012
 Eve Paquette, chercheure, Centre de recherche et de développement stratégique, 819293-8631 poste 6880
 François Lévesque, analyste-conseil, Centre de recherche et de développement
stratégique, 819-293-8631 poste 6609
 Danielle-Claude Bélanger, directrice, Direction du développement pédagogique et de la
recherche (coordination du projet), 819-293-8631 poste 6276
5
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1. L’amorce du projet
a) Préparation et cueillette de données
La diffusion du nouveau partenariat
 Diffusion d’un communiqué de presse par le Cégep de Trois-Rivières (12 avril 2012) : lire
le communiqué en cliquant communiqué de presse ou consulter l’annexe A.
 Publication d’un article dans Le Nouvelliste (19 avril 2012) : lire l’article du journal en
cliquant Le Nouvelliste ou consulter l’annexe B.

La préparation des équipes
 Rencontre des équipes du Cégep de Trois-Rivières et de l’ÉNPQ : préparation du plan de
travail 2012-2013 (4 mai 2012).
 Réunion de l’équipe du Cégep de Trois-Rivières : préparation du tableau des activités
2012-2013 (22 août 2012).
 Concertation entre les trois équipes sur le tableau des activités 2012-2013 (23 août
2012) : voir le document joint à l’annexe C.
 Rencontre de transfert de dossier entre Marc Desaulniers et Eve Paquette (octobre
2012).
 Rencontre de planification et de concertation entre l’équipe du Cégep de Trois-Rivières
et celle de l’ÉNPQ à Nicolet (19 octobre 2012).

La cueillette de données
 Rencontre avec l’expert-conseil sociocommunautaire de l’ÉNPQ afin de dresser un
portait des éléments de formation offerte à l’ÉNPQ en lien avec la diversité culturelle.
 Début de la consignation des documents de formation de l’ÉNPQ en lien avec le thème
de la diversité culturelle.
 Rencontre de travail avec le conseiller en technopédagogie pour la création d’un espace
Moodle-ÉNPQ propre au projet.
 Recension des écrits sur le thème de la diversité culturelle dans les activités policières
(en processus) (ÉNPQ).
 Début de l’élaboration d’une grille d’analyse par l’ÉNPQ qui a été proposée à l’équipe de
travail (Cégep de Trois-Rivières et Campus Dieppe).
6
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 Début de l’enquête menée par l’équipe du Cégep de Trois-Rivières : rédaction d'un
questionnaire.
 Sondage à l’aide du questionnaire de l’ensemble des collèges francophones du Canada
qui offent le programme de Techniques policières (sauf le Cégep de Sherbrooke) : voir
les pages suivantes.

7
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« Les questions interculturelles dans la formation des policiers.
Regards critiques et comparatifs »

À ce stade de la recherche, notre étude nous apprend que les institutions collégiales contactées
qui ont répondu à notre questionnaire intègrent cette problématique principalement dans un
cours de sociologie traitant des communautés culturelles.

Les cours suivants focalisent sur cet aspect :
Nom du cours

Numéro du cours

Durée

Interaction avec des communautés culturelles

310-AJQ-03

45 h

Profession policier patrouilleur

310-A14-CE

3h

Clientèles diversifiées

387-312-RK

60 h

Communautés culturelles et ethniques

310-

45 h

Cadre dans lequel la problématique est abordée lors des simulations
Aucun; cependant dans le cade du cours théorique, les étudiants vont à Montréal pour une
visite des quartiers multiethniques et du poste de police 30 du SPVM qui est situé au cœur d’un
secteur multiethnique.
Les collèges qui sont relativement éloignés de la métropole ou de la ville de Québec adoptent
cette approche et organisent une visite à Montréal dans des secteurs multiethniques pour les
étudiants. De plus, cette visite est très souvent complétée par celle d’un poste particulier du
SPVM et par la rencontre de policiers ayant une expérience pratique de l’interaction avec
certaines communautés. Somme toute, nous sommes à compléter l’inventaire des cours où la
problématique est abordée. Selon une première impression, les simulations ne comportent pas
ou comportent de façon épisodique des mises en situation impliquant des individus de
communautés culturelles ou ethniques particulières.

8
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Questionnaire soumis aux différentes coordinations de programme
en techniques policières (21 septembre 2012)
Bonjour à tous les coordonnateurs,
Dans le cadre du projet de recherche intitulé « Les questions interculturelles dans la formation
des policiers : Regards critiques et comparatifs. » réalisé en collaboration avec l’École nationale
de police du Québec (ENPQ) et le Collège communautaire de Dieppe, nous sommes à réaliser
l’inventaire des cours actuels de la formation collégiale touchant dans chacun des collèges cette
problématique. Nous vous saurions gré de prendre quelques minutes pour répondre aux deux
questions suivantes :
1- Dans quels cours traitez-vous de cette problématique dans votre collège?
Nom du cours :_______________________________________________________
Numéro du cours : ____________________________________________________
Durée de la couverture_________________________________________________
Nom du cours :_______________________________________________________
Numéro du cours : ____________________________________________________
Durée de la couverture ________________________________________________
2- Est-ce que lors de vos simulations (mises en situation), vous abordez cette problématique?
OUI
□
NON □
Si oui, de quelles façons?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Merci de votre précieuse collaboration,
Raymond-Mathieu Simard et Anne-Andrée Denault
Département des techniques policières
Cégep de Trois-Rivières, 3500, rue de Courval, Trois-Rivières (Québec) G9A 5E6
Téléphone :819-376-1721 poste 2595 / Télécopieur : 819-693-9409
9
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b) La démarche
Il faut reconnaître que des efforts certains ont été déployés par chacune des équipes
partenaires, mais aussi que des retards dans la réalisation du projet ont été rencontrés et ont
fait en sorte que les résultats de cette première étape sont préliminaires ou incomplets. Des
changements à la direction de l’École nationale de police du Québec de même que dans le
personnel impliqué ont obligé l’ÉNPQ à retarder le démarrage du projet. Il en va de même pour
le Cégep de Trois-Rivières qui a dû modifier l’équipe de travail prévue au départ (remplacement
de Johanne Nicole par Raymond-Mathieu Simard). Aussi, les partenaires entendaient tirer profit
de leur participation au comité d’harmonisation des programmes de techniques policières au
Québec qui devait avoir lieu au cours de la session d’automne. Cette rencontre n’a pas été
possible.
Il reste clair toutefois que tous les éléments sont en place pour la poursuite du projet et que les
partenaires demeurent résolus à tout mettre en oeuvre pour que cette collaboration donne les
résultats escomptés.

2. La poursuite des travaux
a) Documentation et transfert
La cueillette de données
 Cueillette d’information portant sur les enjeux liés à la diversité culturelle et à
l’orientation du gouvernement du Québec.
 Poursuite de l’enquête menée par l’équipe du Cégep de Trois-Rivières : sondage à l’aide
du questionnaire de l’ensemble des collèges francophones du Canada qui offent le
programme de Techniques policières. Le sondage vise à répertorier les cours qui portent
sur la diversité culturelle dans le programme de Techniques policières, à voir si ces
connaissances se retrouvent appliquées dans d’autres cours ou s’il existe des projets ou
des simulations qui en traitent.
 Recherche documentaire servant à recenser les textes portant sur l’enseignement de la
diversité culturelle dans les programmes techniques et portant sur l’enseignement dans
un contexte de diversité culturelle.
La compilation des données
 Compilation des données en tableau.
 Production de la documentation-synthèse : voir les 4 documents suivants produits par
Eve Paquette, chercheure à l’École nationale de police du Québec.
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Les questions interculturelles dans la formation des policiers.
Regards critiques et comparatifs.
Document 1 – Recension des écrits / éléments d’une grille d’analyse possible
Par Eve Paquette, chercheure CRDS-ENPQ
14 janvier 2013 (révisé le 12 juillet 2013)

1. Politiques : critères de formulation de politiques institutionnelles
 Défini en termes positifs (promouvoir l'égalité de traitement), mais l'obstacle (la
discrimination) est également identifié (Oakley, 1994).
 Définis en termes généraux (promouvoir l'égalité, lutter contre la discrimination en général)
mais les populations concernées (les immigrés, les minorités ethniques) sont nommées
(Oakley, 1994).
 Souligne la nécessité de s'adapter à la diversité culturelle de la société et de rejeter toute
forme de xénophobie et de discrimination raciale ou ethnique (Oakley, 1994).

2. Objectifs de la formation
 Accroître les connaissances et la compréhension dans les relations humaines (Oakley, 1994).
 Améliorer les connaissances des policiers en matière de législation et de réglementation
concernant les immigrés et la discrimination raciale (Oakley, 1994).
 Meilleures techniques de communication (Oakley, 1994).
 Service de qualité (Oakley, 1994).
 Respecter tous les individus (Oakley, 1994).
 Renforcer la confiance de la police dans l'accomplissement de ses fonctions dans une société
pluriculturelle; (Oakley, 1994).

3. Contenu / matière
 Connaissances
o Ethnocentrisme et pluralisme culturel (aspects sociaux, historiques, juridiques et
culturels des migrations et situation des populations issues de l'immigration /
nécessité de respecter des systèmes de valeurs différents) (Oakley, 1994, p.21).
o Préjugés et discrimination (prise de conscience des présupposés souvent implicites de
la culture dominante et de l'ethnocentrisme) (Oakley, 1994, p.21).
o Analyse du racisme et de la xénophobie, y compris leur manifestation sous forme de
violences et de vexations; (Oakley, 1994, p.21).
o Diversité des réactions des minorités face au milieu dominant. (Oakley, 1994, p.21).
11
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o Rôle de la police dans la société; (Oakley, 1994, p.21).
o La conception de soi et des individus dans ses rapports avec la communauté (la
o

o
o

o
o

hiérarchie, l’autorité, la perception de la police) (Gaudet, 2005, p.203 et +).
Les rapports familiaux dans les différentes cultures (p. ex. notion de famille; les
relations avec les personnes âgées, entre les hommes et les femmes, entre les adultes
et les enfants; l’éducation des enfants; le rapport à l’autorité dans la famille) (Gaudet,
2005, p.203 et +).
Les relations sociales et interpersonnelles (la sociabilité, les politesses, les salutations,
les tabous, l’humour, etc.) (Gaudet, 2005, p.203 et +).
La communication interculturelle (ex. la notion de distance sociale, la conception du
temps et des retards, la communication non verbale… le sens des silences, le refus,
etc.) (Gaudet, 2005, p.203 et +; Barrette, Gaudet et Lemay, 1996)
Les croyances et les visions du monde (les types de croyances, les croyances religieuses)
(Gaudet, 2005, p.203 et +).
Comprendre les sources de préjugés (Gaudet, 2005, p.203 et +).

 Comportements
o Aptitudes à la communication interculturelle (communiquer de manière efficace et

o
o
o

o

éviter les malentendus) (Oakley, 1994, p.21; Barrette, Gaudet et Lemay, 1996,
Gaudet, 2005, p.203 et +).
Gestion de la violence et des conflits (Oakley, 1994, p.21).
Surmonter le stress et la peur (Oakley, 1994, p.21).
Caractère inacceptable des comportements discriminatoires, les techniques et la
confiance nécessaire pour lutter contre de tels comportements, notamment de la part
de collègues (Oakley, 1994, p.21).
Normes rigoureuses de comportement professionnel requises des policiers dans des
contextes pluri-culturels (Oakley, 1994, p.21).

 Attitudes
o Modifier les attitudes par le biais de la compétence professionnelle (mettre en avant la

o

o
o
o

compétence professionnelle des agents et définir clairement les normes et la
déontologie qu'elle implique) (Oakley, 1994, p.21).
Importance de la prise de conscience… mais, selon l’auteur, il ne faut pas compter sur la
formation pour modifier les problèmes d'attitude les plus graves. La formation ne
devrait pas avoir pour but de forcer le policier à changer, mais plutôt de l'amener à
réfléchir à ses propres sentiments (inconscients le plus souvent) et points de vue sur
les questions culturelles et ethniques (Oakley, 1994, p.21).
Mesures disciplinaires (Oakley, 1994, p.21).
Stades de développement de la sensibilité interculturelle : outil d'observation du
développement de l'ouverture culturelle (Bennett, 1986/1993; CAI, non daté).
Changement des attitudes passe par la modification de trois composantes : cognitive,
affective, comportementale. Il est donc important de faire vivre aux étudiants des
expériences de rencontre et d’échange (vivre des émotions, identifier les codes
culturels, réfléchir aux valeurs, etc.) (Hubert, 2003).
12
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4. Méthodes et outils pédagogiques
 Les conférences ou les causeries de spécialistes sont des méthodes insuffisantes selon Oakley
(1994).
 Rencontre avec des individus et des groupes de diverses cultures (conférences, activités, rallye
dans des quartiers à dominance culturelle variée où les étudiants doivent interagir avec les
résidents, etc.) (Hubert, 2003).
 Jeux de rôle (il s’agit de demander à des acteurs ou à des étudiants de jouer les rôles de
personnes immigrantes ou de personnes issues des minorités visibles, soit avec des policiers,
soit devant des étudiants. Outil qui exige de la part du formateur du tact et des
compétences en matière de relations interculturelles puisque ces activités pédagogiques en
lien avec les préjugés peuvent soulever les passions ) (Oakley, 1994).
 Vidéos (informations, présenter des illustrations concrètes dans des conditions contrôlées et
susciter le débat sur des questions sensibles, mais attention, plusieurs vidéos disponibles
manquent de crédibilité et de pertinence (Oakley, 1994).
 Documentation écrite (méthode importante, vise essentiellement à atteindre des objectifs de
connaissances: histoire de l'immigration, lois et réglementations en matière de migrations,
racisme et discrimination, vie et culture des immigrés et des minorités… mais, ne pas se
contenter de diffuser des informations, il doit y avoir d’autres activités liées au contenu de la
documentation) (Oakley, 1994).
 Discussions de groupes (Oakley, 1994), préférablement en sous-groupes.
 Utilisations de méthodes interactives pour que les étudiants puissent discuter et apprendre
les uns des autres (Cornett-DeVito & McGlone, 2000).
 Exercices structurés (Oakley, 1994).
 Études de cas visant la vérification des compétences en matière de négociation interculturelle
(Hubert, 2003).
 Stades de développement de la sensibilité interculturelle : outil d'observation du
développement de l'ouverture culturelle (Bennett, 1986/1993; CAI, non daté).
5. Principes généraux de la formation:
(a) s’appuyer sur l'expérience professionnelle des stagiaires (formation adaptée aux besoins)
(Oakley, 1994).
(b) encourager les formations décentralisées (réponde aux besoins locaux) (Oakley, 1994).
(c) développer des formations inter-services dans le but de renforcer l'entente et la
coopération mutuelle entre les agents de la fonction publique (Oakley, 1994).
(d) intégrer dans les formations un dialogue direct avec les populations et notamment les
immigrés et les minorités ethniques, ceci afin de mieux comprendre les problèmes grâce à
un contact véritable avec les membres des groupes concernés (Oakley, 1994).
(e) formateurs issus de populations immigrées ou de minorités ethniques (équipes mixtes et
pluri-ethniques) (Oakley, 1994).
(f) doter tous les formateurs d'une formation spécialisée leur permettant d'aborder avec
compétence les questions raciales et ethniques. (Oakley, 1994).
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Les questions interculturelles dans la formation des policiers.
Regards critiques et comparatifs.
Document 2 – Enjeux
Par Eve Paquette, chercheure CRDS-ENPQ
14 janvier 2013

1. Les connaissances des enseignants du collégial en ce qui a trait au travail et à la réalité des
policiers.
 Pour les enseignants qui n’ont pas été policiers = impression de manquer de crédibilité aux
yeux des élèves.
 Perception d’avoir de la difficulté à trouver des exemples concrets en lien avec le métier de
policier.

2. L’enseignement en milieu homogène (hors des centres multiculturels)
 Difficulté de trouver des lieux d’échanges avec des personnes issues de communautés
culturelles variées.
 Certains enseignants peuvent oublier de faire appel aux communautés issues des premières
nations.

3. L’importance du contact des étudiants avec des personnes ayant une culture différente de la
leur
 Pas toujours évident d’organiser des stages ou des activités qui favorisent des rencontres
personnelles/personnalisées.

4. Matériel accessible
 Pour les communautés francophones hors du Québec, il peut être difficile de trouver du
matériel en français qui ne porte pas uniquement sur la situation du Québec.
 Manque de matériel (ou activités) qui favorise le développement des habiletés des policiers
pour intervenir en milieux culturels variés.
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Les questions interculturelles dans la formation des policiers.
Regards critiques et comparatifs.
Document 3 – Liste bibliographique
Par Eve Paquette, chercheure CRDS-ENPQ
14 janvier 2013
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Les questions interculturelles dans la formation des policiers.
Regards critiques et comparatifs.
Document 4 – Documents de références et documents pédagogiques l'ENPQ
en lien avec les questions interculturelles dans la formation
Par Eve Paquette, chercheure CRDS-ENPQ
14 janvier 2013

Collecte de données
Nom du document

Type de document

Valeurs professionnelles et éthiques fondamentales de
l’ENPQ

Politiques et règlements
Valeurs de l’institution

Code de déontologie

Politiques et règlements
Déontologie et éthique

Code disciplinaire

Politiques et règlements
Déontologie et éthique

Contrat d’embauche

Politiques et règlements
Déontologie et éthique

Plan de cours S’engager de façon éthique dans sa
formation (PGI-005)

Plan de cours

Plan de cours Prendre en charge un événement (PGI-1029)

Plan de cours

Plan de cours Patrouiller stratégiquement son secteur
d’intervention (PGI-1030)

Plan de cours

Précis de cours. Chapitre 3 : Le processus communautaire
de résolution de problèmes. Volume I - Les préalables aux
activités policières. Références légales et méthodologiques
à l'intention des aspirants policiers

Méthodes et activités pédagogiques
(lecture)

Précis de cours. Chapitre 12 : Les minorités ethniques.
Volume II - Intervention auprès des personnes. Références
légales et méthodologiques à l'intention des aspirants
policiers

Méthodes et activités pédagogiques
(lecture)

Activité en classe (PC32) – Diversité / profilage
Présentation en classe à l’aide de power point, turning point
et mise en situation en classe avec comédien.

Méthodes et activités pédagogiques

Vidéos produites par le SPVM mises à disposition pour les
aspirants

Méthodes et activités pédagogiques
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La rencontre au CCNB – Campus de Dieppe : 29 et 30 novembre 2012
 Conférence téléphonique pour préparer la visite du Cégep de Trois-Rivières et de l’École
nationale de police du Québec au CCNB de Dieppe (9 novembre 2012).
o

But de la rencontre : partager l’organisation des programmes d’enseignement
(voir l’ordre du jour de la rencontre joint à l’annexe D de même que le procèsverbal à l’annexe E).

COMPTE RENDU DE LA MISSION DE RECHERCHE

Date :

29 et 30 novembre 2012

Lieu :

Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe (CCBNDieppe)

Objet :

Rencontre de travail pour le projet « Les questions interculturelles dans la
formation des policiers. Regards critiques et comparatifs ».

Rédaction :

Eve Paquette, chercheure, CRDS ENPQ

Étaient présents :
 Sonia Bélair Boudreau, agente de développement, Formation continue et
Développement (CCBN-Dieppe)
 Michel Cormier, chef du département Justice et métiers (CCBN-Dieppe)
 Lucie Côté, enseignante au département Justice et métiers (CCBN-Dieppe)
 Anne-Andrée Denault, enseignante (Cégep de Trois-Rivières)
 Michel Frenette, enseignant au département Justice et métiers (CCBN-Dieppe)
 Pierrette Melanson, chef de département, Formation continue et Développement (CCBNDieppe)
 Eve Paquette, chercheure (CRDS ENPQ)
 Gaston Robert, enseignant au département Justice et métier (CCBN-Dieppe)

Description de l’activité
Le 29 novembre, Monsieur Michel Cormier, chef du département Justice et métiers (CCBNDieppe) nous a accueillis et il nous a présenté de manière générale le CCNB et les différents
programmes qui y sont offerts.
Suite au diner à la cafétéria, notre visite a débuté dans la classe de Monsieur Gaston Robert qui
enseigne le cours Diversité culturelle aux étudiants du programme Techniques correctionnelles.
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Les étudiants ont fait une présentation orale sur une secte puisqu’ils devaient axer leur
présentation sur un groupe criminalisé.
Par la suite, durant notre rencontre de travail qui s’est déroulée le 29 novembre en après-midi
et le 30 novembre en avant-midi, chacun des représentants des trois institutions a présenté le
contexte dans lequel s’inscrit le cours sur la diversité culturelle (moment où ce cours est offert
dans le programme d’études, nombre d’heures, etc.). Nous avons discuté du contenu présenté
en classe des méthodes pédagogiques utilisées et échangé les plans de cours en plus de
quelques éléments du matériel scolaire. D’ailleurs à cet effet, Madame Lucie Côté du CCNBDieppe nous présenté le contenu du cours qu’elle enseigne ainsi que le matériel scolaire qu’elle
utilise et nous a donnée des exemples d’exercices qu’elle fait en classe et de vidéos qu’elle
présente aux étudiants.
Nous avons aussi discuté des autres cours offerts dans les différents programmes de formation
qui abordent de près ou de loin aux questions interculturelles.
Madame Anne-Andrée Denault a présenté quelques résultats du sondage qu’elle a mené auprès
des collèges québécois offrant le programme de techniques policières.
Nous avons aussi eu des discussions autour des enjeux liés à l’enseignement de la diversité
culturelle (p. ex. l’enseignement en milieu plutôt homogène).
Monsieur Michel Frenette, enseignant et ancien policier, nous a entretenus de l’expérience qu’il
a vécue avec les communautés autochtones lorsqu’il était policier. Il nous a parlé, entre autres,
du programme Bouclier autochtone, une initiative du Service de sensibilisation aux drogues et au
crime organisé (SSDCO) de la GRC. Durant les changes avec Monsieur Frenette, il a été
mentionné que les enseignants ont l’impression qu’ils leur manquent parfois d’exemples
concrets directement en lien avec le métier de policier.
Nous avons discuté des occasions de diffusion potentielles (p.ex. Forum ENPQ, colloque AcadieQuébec, AQPC). À cet effet, j’ai remis l’horaire préliminaire du Forum sur la formation policière
de l’ENPQ (janvier 2013).
À la demande de Madame Pierrette Melanson, chef de département, Formation continue et
Développement (CCBN-Dieppe), le budget était un point de l’ordre du jour. Elle voulait
simplement savoir si tout était correct concernant l’aspect financier du projet.
Anne-Andrée Denault et moi avons discuté de certains aspects du projet. D’abord, des thèmes
en lien avec les questions interculturelles dans la formation des policiers que l’on pourrait
aborder dans l’écriture d’un article que l’on pourrait éventuellement soumettre dans la revue
Pédagogie collégiale. Ensuite, j’ai vérifié les attentes et les besoins en ce qui concerne le forum
collaboratif (moodle) prévu au projet.
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Le Forum sur la formation policière de l’ÉNPQ
 Participation du Cégep de Trois-Rivières au Forum sur la formation policière organisé par
l’École nationale de police du Québec (7 et 8 janvier 2013).

b) La démarche
De manière générale, on peut dire que cette deuxième étape permet d’apprécier un des
éléments importants de notre démarche, soit celle du partage de l’expérience et de la mise en
commun des ressources. Les trois équipes ont collaboré de manière exemplaire et la démarche
commune entreprise à l’automne commence à porter ses fruits. La cueillette de données a
permis d’accumuler une documentation abondante.
Au cours de cette deuxième étape, les équipes de travail n’ont rencontré aucun problème
majeur. Les principaux éléments de réalisation sont en place et chaque équipe poursuit les
objectifs présentés dans la proposition même si on avait accusé un certain retard au cours de
l’étape précédente.
Il faut néanmoins préciser que deux activités n’ont pas été réalisées. Il s’agit de a) l’analyse
comparative et de b) la constitution d’un répertoire Web partagé de ressources documentaires
(forum collaboratif). En effet, une grille d’analyse a été constituée afin d’être soumise aux
partenaires pour l’analyse comparative des documents collectés. Les équipes de travail ont
cependant convenu que ce n’était pas nécessairement ce type d'analyse qui était prévu puisque
le projet était plutôt axé sur l’échange de pratique. Ce faisant, on a suggéré que l’analyse porte
sur des enjeux en lien avec l’enseignement. Concernant la constitution d’un répertoire Web
partagé de ressources documentaires (forum collaboratif), une rencontre avec le
technopédagogue de l’ÉNPQ a été faite afin de déterminer les possibilités quant à un forum
collaboratif sur la formation et un lieu d’échange de matériel. Cependant, le besoin de ce type
d’outil ne s’est pas fait sentir.
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3. Développement des outils et diffusion des travaux
a) Les outils pédagogiques
Des simulations se dérouleront en classe dans les différents cours identifiés précédemment dans
ce projet de recherche. Deux (2) étudiants font office de policiers alors que les autres rôles sont
tenus par des comédiens dans nos salles de laboratoire de mise en situation. La problématique à
laquelle seront confrontés les étudiants est décrite dans chacun des cas-types qui suivent. La
simulation est enregistrée sur bande audio-vidéo pendant que les autres étudiants du groupe
visionnent sur un écran géant le déroulement de la simulation et entendent tous les échanges
verbaux entre leurs deux (2) confrères ou consoeurs et tous les protagonistes. Une fois la
simulation complétée, les deux (2) étudiants qui jouaient le rôle de policiers visionnent à leur
tour la bande audio-vidéo et font une autocritique devant le groupe de leurs collègues. Puis,
leurs collègues leur donnent leurs commentaires. Et finalement, l’équipe de professeurs (teamteaching : policier, avocat, psychologue ou criminologue) indique aux étudiants en cause les
points forts de leur intervention en même temps que les points qu’il faudrait améliorer. Cette
évaluation se veut formative au départ pour devenir après quelques expérimentations
sommative.

Cas-type 1
Inscription section M constat d'infraction – « pas un nom pour avoir une BMW » : Joël De
Bellefeuille.
Deux (2) policiers de la sécurité publique de Longueuil interceptent Joël De Bellefeuille au volant
de sa voiture BMW en juillet 2009. Les policiers en question ont fait les vérifications avant
l’interception au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) et trouvent qu’il y a
« absence de correspondance entre la couleur de sa peau et le nom québécois du propriétaire
inscrit au CRPQ ».
Joël De Bellefeuille est donc détenu et accusé de ne pas avoir collaboré à l’administration de la
justice. Deux (2) constats lui sont remis : 1- défaut de fournir le certificat d’immatriculation du
véhicule (035 (51) C.S.R.); 2- défaut de fournir une attestation d’assurance (035 (52) C.S.R.).
En juin 2010, Joël De Bellefeuille conteste ses constats en Cour municipale de Longueuil. Au
moment du procès, il lit dans la section « M » du constat d’infraction les commentaires du
policier : « Le véhicule appartenait à un certain De Bellefeuille, Joël, et il s’agissait d’un homme
de race noir (sic) qui ne correspondait pas à première vue au propriétaire. » De Bellefeuille sonne
comme un nom de famille québécois et non d’une autre origine.
Le juge de la cour municipale condamne Joël De Bellefeuille en disant que la défense de
profilage raciale est non admissible puisque cela n’est pas de compétence du tribunal. Joël
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De Bellefeuille porte sa condamnation en appel en Cour supérieure devant le juge Jerry Zigman.
Ce dernier conclut à une erreur de droit le fait de ne pas avoir tenu compte du profilage racial et
ordonne la tenue d’un nouveau procès. Dans un autre jugement en septembre 2012, le juge
Pierre-Armand Tremblay se fait un devoir de réaliser un inventaire exhaustif de la jurisprudence
en matière de profilage racial dans son jugement.
Joël De Bellefeuille a été détenu de façon illégale, les policiers ne respectent pas la Charte
canadienne.
Une décision du comité de déontologie policière de profilage racial tombe le 10 décembre 2012.
Les deux (2) policiers écopent d’une suspension de 5 jours sans traitement plus 5 jours de
suspension de manière concurrente pour un comportement inacceptable basé sur la race.

Cas-type 1 : Éléments de solution
Code de déontologie des policiers du Québec1, a. 5 (4)
« Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que
requiert sa fonction.
Notamment, le policier ne doit pas :
4. poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe,
l'orientation sexuelle, la religion, les convictions politiques, la langue, l'âge, la condition
sociale, l'état civil, la grossesse, l'origine ethnique ou nationale, le handicap d'une
personne ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap;
5. manquer de respect ou de politesse à l'égard d'une personne ».
Charte des droits et libertés de la personne2, a. 10
« Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et
libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi,
la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap ».
« Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de
détruire ou de compromettre ce droit ».
Charte des droits et libertés de la personne, a. 10.1
« Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10 ».

1
2

R.R.Q., c. P-13.1, r. 1.
L.R.Q., c. C-12.
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Charte canadienne des droits et libertés3, a. 15(1)
Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi (les soulignés sont de nous)
« La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la
même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination,
notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur,
la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques ».
Code de la sécurité routière4, a. 35
La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec
elle le certificat d'immatriculation du véhicule ou une copie de celui-ci, sauf dans les 10 jours de
l'immatriculation, ainsi que l'attestation d'assurance prévue par la Loi sur l'assurance
automobile (chapitre A-25).
Code de la sécurité routière5, a. 36
La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit, à la
demande d'un agent de la paix, lui remettre pour examen les pièces visées à l'article 35.
Code de la sécurité routière6, a. 636
« Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions
qu'il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l'article 519.65 et de la
Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre
P-30.3), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur
doit se conformer sans délai à cette exigence ».
Code de la sécurité routière7, a. 636.1
« Immobilisation au hasard pour fin de vérification du permis (102), de l'immatriculation (36), de
l'assurance (36), de la sobriété du conducteur ainsi que l'état mécanique du véhicule »8.

Cas-type 2
Les policiers sont appelés à intervenir sur les lieux d’une présumée agression sexuelle commise
par deux (2) hommes à l’endroit d’une femme de religion musulmane. Ces deux (2) hommes
sont membres de la famille de la présumée victime, soit son cousin et son oncle. Alors que la
présumée victime démontre une grande crainte vis-à-vis de ces derniers non seulement en
raison de leur comportement, mais également en raison du lien familial qui les unit, la présumée

3

Loi constitutionnelle de 1982, 1982, c. 11 (R.U.), Annexe B
L.R.Q., c. C-24.2.
5
L.R.Q., c. C-24.2.
6
L.R.Q., c. C-24.2.
7
L.R.Q., c. C-24.2.
8
Abrogé, 1990, c. 83, a. 237; 1996, c. 56, a. 141; 1998, c. 40, a. 149; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2008,
c. 14, a. 91.
4
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victime exige pour des motifs religieux, de témoigner en portant son niqab9. Lors de l’enquête
préliminaire, le juge au motif que les convictions religieuses de la présumée victime ne
semblaient « pas tellement fortes », lui a ordonné d’enlever le voile qui lui cachait le visage pour
que les accusés aient droit à un procès juste et équitable. En total désaccord, la présumée
victime a refusé et a inscrit son droit au refus en appel à la Cour d’appel10. Cette dernière statua
que lorsqu’il y a impossibilité de concilier deux règles de droit, soit la liberté de religion du
témoin et le droit à un procès juste et équitable pour les accusés, le témoin pourrait être
contraint d’enlever son niqab se découvrant ainsi le visage devant les accusés.
Non satisfaite, la présumée victime en a appelé du jugement de la Cour d’appel devant la Cour
suprême du Canada11 qui a choisi de renvoyer au tribunal de première instance la responsabilité
de déterminer si une femme peut conserver le niqab lors d'une comparution devant un tribunal.
En effet, dans sa décision du 20 décembre 2012, les juges de la Cour suprême ont établi une
série de cinq (5) critères sur lesquels les tribunaux de premières instances devront se baser
pour déterminer si un témoin doit ou non retirer son niqab pour témoigner devant la cour.
Parmi ceux-ci, un critère vise à déterminer si le fait d’autoriser le témoin à porter le niqab
durant sa déposition risque sérieusement de compromettre l’équité du procès. D’un côté, le
port du niqab peut faire obstacle à un contre-interrogatoire où la faculté du juge des faits
rend l’appréciation de la crédibilité du témoin plus difficile. De l’autre côté, la « création d’un
environnement judiciaire où l’on gêne davantage les victimes en leur demandant de choisir
entre leurs droits religieux et le droit d’obtenir justice ternit l’image d’équité que se fait le
public non seulement du procès, mais du système de justice lui-même.»
Un autre critère vise à évaluer la sincérité de la croyance. En résumé, si la foi religieuse est assez
forte, c’est correct de ne pas obliger de retirer le niqab pour le processus de l’enquête et de
l’audition devant le tribunal. D’autre part, si la foi religieuse semble peu convaincante, le juge
devrait ordonner le retrait du niqab devant le tribunal en audience. Somme toute, le juge de
première instance doit au départ déterminer si la foi religieuse est « forte », « moyenne » ou
« faible », et conséquemment permettre au témoin de conserver son niqab au détriment de
l’accusé de pouvoir voir qui témoigne et que révèle l’expression du visage du témoin.

Cas-type 2 : Éléments de solution
« Les droits des accusés seraient brimés si N.S. (plaignante) était autorisée à témoigner voilée,
parce que la Défense ne pourrait tester la véracité de ses propos par ses expressions faciales. »
— (Juge Norris Weisman, Cour supérieure, 24 avril 2013)
9

Le niqab est un voile couvrant le visage à l'exception des yeux. Il est porté par certaines musulmanes, en
tant que prolongement vestimentaire du hijab, également appelé « voile islamique » que des femmes
musulmanes se placent sur la tête (Wikipédia, L’encyclopédie libre, consultée le 2013/05/21).
10
R. v. N.S., 2010 ONCA 670 [Cour d’appel de l’Ontario].
11
Jugement majoritaire à quatre juges contre trois, N.S. c. Sa majesté la Reine, C. S. C. [2012] 72,
2012/12/20.
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Le niqab est notamment banni dans les lieux publics en France. (Radio-Canada.ca, « Une
torontoise devra retirer son niqab en cour, 25 avril 2013)
Charte canadienne des droits et libertés12, a. 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion ; – Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne
– a. 11 d) Droit à un procès public et équitable ;
Code criminel du Canada13, agression sexuelle a. 271-272-273 ; Charte canadienne des droits et
libertés ; Droit de présenter une défense pleine et entière – Droit de contre-interroger le
témoin.

Cas-type 3
Gatineau – sortie d’un bar – version homme blanc – version homme noir –, qui le policier croitil?
Séraphie Raphaël Kagame, 28 ans, nuit du 13 novembre 2010, Bar Saint-Ex à Gatineau. Expulsion
d’un groupe de personnes à la suite d’une dispute, dont Kagame. À l’extérieur, Kagame tente de
négocier avec l’agent de sécurité et il prétend qu’il reçoit des propos racistes et des injures et se
fait même gifler par l’agent de sécurité qui lui dirait : « qu’ils ne veulent pas de noirs chez eux ».
Kagame appelle le 911 et à l’arrivée des policiers, il veut porter plainte. Le policier lui répond :
« partez et laissez faire la plainte sinon arrestation ». Kagame a refusé et il a été arrêté pour
« attroupement illégal » avec une amende de 264 $ et il a passé la nuit au poste de la police
municipale de Gatineau.

Cas-type 4
Dans cette simulation, un des deux (2) étudiants qui jouent le rôle de policiers démontrera une
attitude raciste envers le suspect et usera d’une force non nécessaire. La problématique en
cause sera de mettre en relief le devoir du collègue lorsque le comportement du policier leader
d’une intervention manifeste une attitude raciste et fait un usage inapproprié de la force dans
l’exercice de ses fonctions.
Cette simulation est inspirée des faits retenus dans une décision rendue en septembre 2010, le
policier Nicolas Morin du SPVM est reconnu coupable d’un « usage abusif de la force et de
propos injurieux fondés sur la race ». La recommandation après près de 4 ans de suspension est
le congédiement. Cependant, le policier Morin prend sa retraite avant son congédiement. Le
plaignant dans cette affaire, Jean-Éric Clervil, est arrêté le 30 janvier 2005 pour possession de
stupéfiants. Il est de race noire. Au cours de l’audition de la plainte, l’autre policier présent
témoigne en disant que ce n’est pas la première fois que le policier Morin manifeste du mépris,
12
13

Loi constitutionnelle de 1982, 1982, c. 11 (R.U.), Annexe B.
Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), c. C-46.
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des propos injurieux et fondés sur la race à l’endroit des prévenus de race noire. Il ajoute que le
policier Morin a volontairement frappé le détenu à 3 reprises sur un mur en disant : « mon
hostie de nègre ».

Cas-type 5
Dans cette simulation, une citoyenne fera venir les policiers et voudra porter plainte contre
plusieurs stationnements illégaux devant une synagogue. Elle manifestera un agacement devant
les pratiques des juifs hassidiques et exigera un traitement coercitif à leur égard. La
problématique en cause sera de mettre en relief le devoir de médiation des policiers entre des
citoyens aux vues et pratiques fort différentes. Le rôle de médiateur au départ, puis d’arbitre du
policier en cas de refus constituera la pierre angulaire de l’exercice de la fonction policière.
Cette simulation est inspirée des faits énoncés dans le blogue de Céline Forget, conseillère
municipale de l’arrondissement Outremont de la ville de Montréal et portant sur le traitement
privilégié des juifs hassidiques à Outremont.
Pourim 2012 : un témoin gênant
13 mars 2012
Comme chaque année, tôt au printemps, des gens de la communauté hassidique déferlent dans
les rues de l’arrondissement à l’occasion d’une activité festive qui dure 2 jours. Une partie de
l’activité consiste, pour les parents, à se promener de porte-à-porte chez leurs coreligionnaires
avec les jeunes enfants déguisés. Sauf que la fête ne se limite pas à cela. Le problème vient de
l’arrivée massive d’autobus qui envahissent nos rues résidentielles alors que le règlement
municipal les interdit formellement.
Par dizaines, ces autobus circulent de porte-à-porte, entraînant des adolescents et des hommes
souvent ivres, bruyants et traînants de gros amplificateurs qu’ils mettent au maximum aussitôt
arrivés dans une maison ou un appartement. Durant une quinzaine de minutes, ils chantent et
dansent sans ménagement, puis recommencent ce manège de maison en maison durant une
bonne partie de la nuit. Cet événement est appelé Pourim par les juifs.
Cette année, la mairesse Marie Cinq-Mars avait assuré les citoyens, lors d’une déclaration au
dernier Conseil du 5 mars, que tous les règlements, incluant celui du bruit et des autobus,
seraient appliqués.
Pourtant, déjà, le soir du 7 mars, j’ai constaté que des autobus circulaient à la douzaine dans les
rues. J’ai vu des rues bloquées par les autobus arrêtés en double file, des voitures et d’autres
autobus stationnés sur les trottoirs, des chauffeurs excités et peut-être même ivres roulant à
toute allure sans faire leur stop aux intersections. Certains circulaient même à contresens des
sens uniques. On a même vu la sortie de la caserne de pompiers bloquée sur l’avenue
Outremont. Le personnel de la caserne a été forcé de recourir au service d’ordre pour déloger,
de peine et de misère, tous ces véhicules agglutinés dans le désordre le plus complet sur cette
étroite rue. Encore au petit matin, une musique assourdissante sortait des résidences.
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Le jeudi 8 mars 2012, en après-midi, j’ai quitté la maison à pied pour aller vérifier à nouveau
l’application de la réglementation dans les rues. J’ai donné rendez-vous à une amie (je
l’appellerai Sylvie) au coin des avenues Durocher et Saint-Viateur.
À cette intersection, je remarque plusieurs autobus illégaux stationnés sur Durocher. Je prends
une photo de la situation avec mon appareil et j’appelle le service de police du quartier, le
poste 24. Le policier qui répond dit ne pas connaître le règlement qui interdit les autobus dans
les rues résidentielles. Je communique également avec le service de la sécurité publique. On
m’avise qu’on envoie un patrouilleur.
En attendant son arrivée, je demeure à l’intersection Durocher et Saint-Viateur en compagnie de
cette amie. Un Jeep noir s’arrête et ses deux occupants nous interpellent. Nous nous éloignons
du véhicule, mais insatisfaits de voir que nous les ignorions, le passager de la jeep descend de
son véhicule, s’approche de moi et met son appareil photo à quelques pouces de mon visage.
Intimidiée par son comportement, je tente de m’éloigner de lui. Peine perdue, l’homme de la
communauté hassidique me suit et me harcèle.
La voiture de la sécurité publique d’Outremont arrive enfin. Le patrouilleur sort du véhicule. Je
me dirige vers lui pour obtenir de l’aide. Voyant que le hassidim qui m’avait interpellée ne me
lâche toujours pas d’un pouce, le patrouilleur remonte dans son véhicule et cherche à quitter les
lieux. Alors qu’une quarantaine de hassidim agressifs s’attroupent autour de moi, je demande
au patrouilleur d’appeler le 911. Le patrouilleur refuse et reste à l’abri dans son véhicule.
Craignant pour moi, mon amie Sylvie compose elle-même le 911 avec son cellulaire. Le
répartiteur qui entend les cris provenant de la foule (qui ne cesse d’augmenter), envoie
plusieurs voitures de police.
Le premier duo de policiers arrivé sur les lieux se dirige vers moi. J’ai toujours mon agresseur aux
trousses. Les policiers me tirent aussitôt vers leur véhicule, comme si j’avais fait quelque chose
de répréhensible. Je désigne le hassidim qui me harcèle depuis le début, mais ça ne semble pas
les intéresser. Ils continuent à m’entraîner à l’écart, mais la meute nous suit sans cesse.
Je m’étonne qu’en dépit de l’arrivée des autres voitures dépêchées sur les lieux, les policiers ne
tentent même pas de faire disperser cette foule agressive.
Un second duo de policiers tente sans succès de rétablir la circulation qui est toujours bloquée à
cette intersection. L’attroupement demeure entier et la circulation, toujours congestionnée.
Un 3e duo arrive toutes sirènes hurlantes devant cette foule. Les policiers du premier duo
continuent à me tirer par le bras à l’écart puis estiment que la meilleure solution pour ma
sécurité est de m’amener au poste sur Van Horne. La horde applaudit et crie victoire, caméras
vidéo à la main. Les hassidim ont repris le contrôle du territoire.
Exit la conseillère qui regarde un peu trop ce qui se passe. De son côté, Sylvie m’a dit avoir été
suivie lorsqu’elle a quitté la rue après mon départ. Craignant de rentrer chez elle directement,
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elle a marché un bon moment afin de s’assurer qu’aucun hassidim ne vienne la harceler jusque
chez elle.
Un des policiers n’a pas aimé que je lui demande pourquoi ils n’ordonnent pas la dispersion de
l’attroupement de hassidim plutôt que de me forcer à monter dans la voiture de l’autopatrouille.
Les rues environnantes sont tellement bloquées par les autobus et les fourgonnettes des fêtards
que même avec la sirène en marche, la voiture dans laquelle je prenais place a pris un long
moment à se frayer un chemin. Je n’ose imaginer une ambulance ou un camion incendie dans ce
désordre « festif » en cas d’urgence.
Dans plusieurs pays, les policiers ont peur d’intervenir dans des ghettos. Ils n’agissent que
lorsqu’ils y sont obligés. La technique utilisée ici correspond tout à fait à cette mentalité. Les
policiers retirent du territoire la personne en danger et n’interviennent pas contre
l’attroupement menaçant alors que nos lois interdisent ces comportements collectifs haineux.
Si un groupe prend le contrôle d’une intersection, d’une ou plusieurs rues par le non-respect des
règlements, l’intimidation ou la violence, c’est contre ces intégristes qu’il faut sévir et non
contre ceux qui remettent en question leur emprise inacceptable sur l’espace public. Voilà à
quoi devraient servir les forces policières. Faire respecter les règlements en vigueur sur tout le
territoire, par tous, peu importe leur provenance ou leur religion.
Au poste de police, les policiers m’ont fait « patienter » indûment. On ne souhaitait pas que la
conseillère municipale puisse témoigner de l’état de la situation dans les rues en y retournant.
Ce n’est qu’en fin d’après-midi qu’un des policiers et deux enquêteurs m’ont rencontrée. J’ai eu
droit à une courte formation sur ce qu’est le travail du conseiller municipal. Selon eux, il n’est
pas de ma fonction d’élue de m’assurer du bon travail des policiers et des patrouilleurs en
documentant le tout avec des photos. On m’a expliqué qu’un bon conseiller ne doit pas poser
trop de questions.
Il est de notoriété publique que mes actions contrarient et indisposent le service de police et
l’administration Cinq-Mars qui font tout ce qu’ils peuvent pour être « très très accommodant » à
l’égard d’un groupe qui fait tout pour rester en marge de la société.
Je suis retournée dans les rues en soirée. Il y avait encore des autobus. J’ai pris quelques clichés
pour achever ce rapport de la Pourim 2012.
Je n’ai toujours pas de réponse à savoir si les individus impliqués ont été interpellés, interrogés
ou arrêtés à la suite de cet attroupement qui était une manifestation de violence et de haine et
qui a forcé cette opération d’urgence.
Je me demande encore quel autre groupe pourrait, et toute impunité, faire un tel grabuge
pendant deux jours, et nuit, dans l’espace public.
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P.-S. : Regardez cette vidéo tournée par un membre de la communauté hassidique qui montre assez
bien l’animosité qui régnait.

Cas-type 6
Dans cette simulation, une citoyenne de religion musulmane fera venir les policiers et voudra
porter plainte contre certains membres de sa famille pour agression sexuelle. Elle portera le
niqab et sera devant les policiers très obéissantes aux membres masculins de sa famille,
démontrant bien une crainte devant eux. Elle ne voudra plus porter plainte par la suite et
refusera de collaborer avec les policiers. La problématique en cause sera de mettre en relief le
devoir des policiers de protéger les victimes, de les rassurer et de les mettre en contact avec des
organismes de soutien et ce, même si les différences culturelles sont omniprésentes et heurtent
parfois les valeurs que les policiers eux-mêmes véhiculent. Un point important à noter dans
cette simulation est le fait que la présumée victime ne voudra plus porter plainte et refusera de
collaborer avec les policiers. Les étudiants devront traiter de la plainte possible sans la volonté
de la plaignante.
Cette simulation est inspirée des faits énoncés dans le jugement de la Cour suprême du Canada
où une femme musulmane accusait un cousin et un oncle de l’avoir agressée sexuellement et
exigeait, pour des motifs religieux, de témoigner en portant son niqab14.
Le juge présidant l’enquête préliminaire a conclu que la conviction religieuse de la victime
n’était « pas tellement forte » et lui a ordonné d’enlever son éteignoir.
Froissée, la victime masquée en a appelé à la Cour d’appel qui a conclu que si la liberté de
religion du témoin et le droit de l’accusé à un procès équitable ne peuvent être conciliés, le
témoin peut être forcé de se dévoiler le visage.
L’intégriste s’est alors tournée vers la Cour suprême qui, comme c’est son habitude en ces
matières d’accommodements controversés, a préféré refiler la patate chaude au tribunal de
première instance. C’est ce pauvre juge qui devra se patenter une espèce de pèse-âmes pour
soupeser le poids véritable de la foi religieuse des témoins.
Comme bien d’autres, Me Julie Latour, ancienne bâtonnière du Barreau du Québec, n’en revient
pas. Dans un article publié dans La Presse, l’avocat trouve cette situation d’autant plus absurde
que la Charte canadienne accorde une protection au port du niqab alors que l’Islam le prescrit
nulle part. Me Latour estime même que cette utilisation d’une pratique discriminatoire donne
un coup de pouce au sectarisme, au détriment de l’esprit universel à la base de la protection des
droits fondamentaux.
Quand on pense que même l’ex-ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles
(MICC), Yolande James, trouvait que le port du niqab était incompatible avec les valeurs
14

R. c. N.S. [2012] C.S.R. 72, décision majoritaire (6 contre 1) rendue le 20 décembre 2012.
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québécoises et n’avait pas sa place dans les cours de francisation réservés aux immigrants, on
peut imaginer ce qu’elle doit penser du niqab dans les tribunaux.
Aux prises avec un jugement qui « légitime un symbole dégradant pour les femmes »,
l’éditorialiste du Devoir, Antoine Robitaille, invite le gouvernement à recourir à la clause
dérogatoire. Comme il le dit : « Une courte majorité de juges à la Cour suprême n’a le monopole
ni de l’interprétation des droits ni de la démocratie. »

b) La diffusion des travaux
Une première séance de diffusion des travaux réalisés dans le cadre du présent projet a eu lieu
au cours du colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) tenu le 5 juin
2013 à Montréal. L’atelier, animé conjointement par Anne-Andrée Denault, Eve Paquette et
Raymond-Mathieu Simard, proposait un regard sur les pratiques et présentait deux études de
cas aux participants. Pour plus de précisions à ce sujet, le lecteur est invité à consulter l’annexe F
qui reprend les principaux points abordés lors de l’atelier sous forme de présentation
PowerPoint. Notons que l’équipe du CCNB – Campus de Dieppe n’a pu être présente à ce
colloque.

Conclusion
La formation des futurs policiers au plan de la diversité culturelle constitue un élément clé de
l’arrimage rendu nécessaire autant par la progression de l’immigration au pays que par le rôle
prépondérant de la Charte canadienne des droits et libertés15 ainsi que de la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne16. Ce projet de recherche multidisciplinaire nous a permis de
réaliser l’inventaire des avenues de formation qui existent à l’heure actuelle; d’en faire le
constat d’une certaine faiblesse généralisée malgré une constante « bonne volonté » marquée
par l’absence d’outils pédagogiques pratico-pratiques. Une formation de qualité dans le
domaine du savoir comment réagir face à la diversité culturelle pour les futurs policiers passe
par une collaboration de tous les instants entre les institutions de formation, les services
policiers, les agents d’intégration et surtout le développement non pas du « comment réagir »
mais bien du « comment comprendre et bien agir » devant les différences que présentent des
citoyens qui sont tout comme nous des sujets de droit protégés par les dispositions des mêmes
chartes. C’est tout un défi que le présent projet de recherche a mis en relief.

15
16

Loi constitutionnelle de 1982, [1982], c. 11, R.U., Annexe B.
L.R.Q., c. C-12.
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Annexes
Annexe A – Communiqué de presse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Recherche et développement :
trois nouveaux projets sont lancés

Trois‐Rivières, le 12 avril 2012 ____ Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du
Canada (RCCFC) a accordé du financement au Cégep de Trois‐Rivières pour la réalisation de trois
projets de recherche appliquée. Le Cégep de Trois‐Rivières est maitre d’oeuvre dans deux de ces
projets et agit comme partenaire pour le troisième.
Les questions interculturelles dans la formation des policiers
Le premier projet se penche sur la problématique des relations interculturelles dans la
formation des futurs policiers. Il a pour objectif de déterminer et de comparer la façon dont la
diversité culturelle est prise en compte dans l’enseignement des techniques policières, de
partager les activités de formation et de sensibiliser les enseignants à cet enjeu. Au cours d’une
deuxième phase, ce projet permettra de préciser les pistes pouvant conduire au développement
d'outils pédagogiques axés sur l'intervention en milieu multiethnique. Ce projet s’inscrit dans la
continuité d’un autre projet d’échange d’expertise financé par le RCCFC, réunissant le Cégep de
Trois‐Rivières et le Collège communautaire du Nouveau‐Brunswick – Campus de Dieppe. Cette
fois, un troisième partenaire s’ajoute, soit l'École nationale de police du Québec.
La tablette numérique dans l'enseignement
Ce projet de collaboration réunit le Cégep de Trois‐Rivières, le Collège Édouard‐Montpetit et le
Collège Boréal dans un désir commun d’explorer les avenues de partenariat pour l’intégration
des tablettes numériques à des fins pédagogiques. De manière plus précise, il permettra de
partager l’expertise et de favoriser le développement de projets institutionnels utilisant cette
nouvelle technologie. À ce chapitre, le Cégep de Trois‐Rivières investira 50 000 $ au cours de la
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prochaine année pour l’achat de nouveaux équipements (iPad et tablettes Android) qui seront
prêtés à des groupes expérimentateurs composés de conseillers pédagogiques, de
bibliothécaires, d’étudiants, de techniciens informatiques et d’enseignants.
Centre d'appui virtuel à l'apprentissage
Enfin, le troisième projet sera réalisé par l’équipe du Service de la formation continue du Cégep
de Trois‐Rivières. Plusieurs collèges collaborent dans ce projet qui vise à mettre sur pied un
centre d’aide virtuel à l’apprentissage pour tous les élèves qui ont choisi d’étudier en français au
collégial au Canada. Appelée CAVA, cette ressource offrira des services d’appui, de mentorat et
de tutorat ainsi que des ressources pédagogiques en ligne.

‐ 30 ‐

Source :

Geneviève Bouffard, conseillère en communication
Service des communications
Tél. : 819 376‐1721, poste 2700
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Annexe B – Article publié dans Le Nouvelliste

Publié le 19 avril 2012 à 08h04 | Mis à jour le 19 avril 2012 à 08h04

Formation policière : la gestion des milieux
multiethniques sous la loupe

En partenariat avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - campus de
Dieppe - et l'École nationale de police du Québec, le Cégep de Trois-Rivières participera à
un programme d'échanges et de partage de techniques d'enseignement.
Photo : François Gervais

Vincent Gauthier
Le Nouvelliste
(Trois-Rivières) Afin que les policiers soient encore mieux outillés pour affronter les différentes
réalités interculturelles auxquelles ils peuvent être confrontés sur le terrain, le Réseau des
cégeps et collèges francophones du Canada (RCCFC) a accepté de financer un projet de
collaboration qui réunira trois établissements de formation du Québec et du NouveauBrunswick.
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Ainsi, en partenariat avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - campus de Dieppe
- et l'École nationale de police du Québec, le Cégep de Trois-Rivières participera à un
programme d'échanges et de partage de techniques d'enseignement.
«Le projet sert à mettre en commun ce que les établissements ont comme activités de
formation et d'évaluation. Ça va permettre de comparer la façon dont la diversité culturelle est
prise en compte dans l'enseignement des techniques policières. C'est aussi une belle occasion
de sensibiliser les enseignants à cet enjeu», explique le conseiller pédagogique en recherche et
développement au Cégep, Jean Des Lauriers.
Avec une plus grande présence des communautés culturelles au Québec, les techniques
d'intervention en milieu multiethnique deviennent un enjeu de plus en plus important dans le
travail quotidien des agents.
«Les corps policiers sont de plus en plus sensibilisés à cette réalité. Il y a notamment des mises
en situation, avec des comédiens, pendant leur formation pour simuler des activités réelles. Ça
leur permet de connaître les codes, notamment, et ne pas avoir trop de préjugés», note M. Des
Lauriers.
Cependant, même si le partage de données est primordial lors de ce projet, l'intention n'est pas
d'uniformiser tous les programmes de formation dans les établissements.
«Ce n'est pas dans un objectif d'uniformisation, mais plutôt dans le but d'une plus grande prise
en compte de cet enjeu. Chaque collège reste maître-d'oeuvre de ses programmes. En
recensant les meilleures pratiques, on veut surtout voir un peu de quelle manière on peut
améliorer notre façon de former les étudiants, en s'inspirant les uns des autres», explique le
conseiller pédagogique.
Une deuxième phase du projet, prévue pour 2013-2014, visera ensuite à déterminer des pistes
afin de développer des outils pédagogiques permettant d'améliorer les interventions en milieu
multiethnique.
Pour la deuxième phase, il n'est pas impossible que d'autres établissements d'enseignement se
joignent au projet, dont la Cité collégiale, à Ottawa.
Deux autres projets
Par ailleurs, le RCCFC a également accordé du financement au Cégep de Trois-Rivières dans le
cadre de deux autres projets. Avec le Collège Édouard-Montpetit et le Collège Boréal, ces
établissements exploreront la façon d'intégrer les tablettes numériques à des fins pédagogiques.
Le Cégep de Trois-Rivières investira notamment 50 000 $ dans ce projet au cours de la prochaine
année.
D'autre part, le service de la formation continue du Cégep participera à la mise sur pied d'un
centre d'aide virtuel à l'apprentissage pour tous les élèves ayant choisi d'étudier en français au
Canada.
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Annexe C – Tableau des activités 2012-2013
Projet PRÉCEPT-F
Les questions interculturelles dans la formation des policiers. Regards critiques et comparatifs
Cégep de Trois-Rivières
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus de Dieppe
École nationale de police du Québec
Tableau des activités 2012-2013, par objectif spécifique

Objectif spécifique 1 : Déterminer les habiletés et les qualités (ou les attitudes) à développer pour intervenir en milieu multiethnique.
ACTIVITÉS
1. Point de départ : relecture du rapport final du projet 1 et
examen de la grille d’évaluation produite au terme de ce projet

ÉCHÉANCIER
Août 2012

RESSOURCES HUMAINES
Chaque équipe dans son établissement

2. Étude des outils disponibles dans chacun des établissements
afin de déterminer ces habiletés et ces qualités à développer

En continu

Chaque équipe dans son établissement

3. Prise en compte de ces éléments dans la rédaction du rapportsynthèse des meilleures pratiques

28 février 2013

Équipe du Cégep de Trois-Rivières

Les questions interculturelles dans la formation des policiers. Rapport final

Objectif spécifique 2 : Identifier ce qui existe en matière de politique, de cours, d’activités pédagogiques en matière d’interculturalisme :
cueillette et analyse des plans de cours, analyse comparative entre les trois établissements (comparaison des bonnes pratiques) et tour
d’horizon de ce qui se fait dans d’autres établissements.
ACTIVITÉS
1. Collecte de données dans chaque établissement (politiques,
cours, matériel didactique, grilles d’évaluation, vidéos, etc.)

ÉCHÉANCIER
20 août au
30 septembre 2012

RESSOURCES HUMAINES
Chaque équipe dans son établissement

2. Mise en commun du matériel : intégration
a) Carrefour de l’information et du savoir (CIS) : indexation,
archivage (plateforme Kentica)
b) Plateforme Moodle : forum collaboratif

20 août au
30 septembre 2012

Équipe de l’ÉNPQ
Technicien en gestion documentaire

3. Analyse comparative par types de ressources (politiques, plans
de cours, matériel didactique, outils d’évaluation, etc.) ou par
critères

30 septembre au
15 décembre 2012

Chacune des 3 équipes par types de ressources
(à déterminer lors d’une conférence
téléphonique)

4. Collecte d’information : tour d’horizon des autres
établissements : recherche des pratiques novatrices, de ce qui se
démarque (sans prétendre à l’exhaustivité)
- Participation au Comité d’harmonisation (à déterminer)

30 septembre au
31 octobre 2012

Chacune des 3 équipes selon l’importance des
documents (à déterminer lors d’une
conférence téléphonique)

5. Visite des délégations de l’ÉNPQ et du Cégep de Trois-Rivières
au CCNB – Campus de Dieppe

Dates retenues :
29-30 novembre 2012

Un membre de l’équipe du Cégep de TroisRivières
Un membre de l’équipe de l’ÉNPQ
Équipe du CCNB - Dieppe
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Objectif spécifique 3 : Déterminer les meilleures pratiques et proposer les changements nécessaires pour une meilleure intervention
interculturelle : valorisation des pratiques des différents établissements et proposition de pistes pour la réalisation de matériel pédagogique axé
sur l'intervention interculturelle ou multiethnique.

ACTIVITÉS
1. Identification des meilleures pratiques par types de ressources
(pistes préliminaires)

ÉCHÉANCIER
15 décembre 2012

RESSOURCES HUMAINES
Chaque équipe dans son établissement

2. Partage avec les partenaires : rencontres de travail

Début février 2013

Conférences téléphoniques ou rencontres des 3
équipes par visioconférence (Via)

3. Adoption des meilleurs pratiques

Début février 2013

Conférences téléphoniques ou rencontres des 3
équipes par visioconférence (Via)

4. Production d’un rapport-synthèse des meilleures pratiques

28 février 2013

Équipe du Cégep de Trois-Rivières
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Objectif spécifique 4 : Diffuser les résultats à l’ensemble du réseau collégial francophone canadien.

ACTIVITÉS
1. Forum à l’École nationale de police du Québec

ÉCHÉANCIER
7 et 8 janvier 2013

RESSOURCES HUMAINES
Participation des 3 équipes : présentation à
déterminer

2. Visite de la délégation du CCNB – Campus de Dieppe à Nicolet
et à Trois-Rivières

7 et 8 janvier 2013

Participation des 3 équipes

3. Publication d’un article dans la revue Pédagogie collégiale

Avril 2013

Équipe du Cégep de Trois-Rivières en
collaboration avec les 2 autres équipes

4. Participation au colloque de l’AQPC

Juin 2013

Équipe du Cégep de Trois-Rivières en
collaboration avec les 2 autres équipes
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Annexe D – Ordre du jour – Rencontre du 29 novembre 2012

_____________________________________________________________

Avis de convocation
Projet PRÉCEPT-F : Les questions interculturelles dans la formation
des futurs policiers : regards critiques et comparatifs
Destinataires : Sonia Bélair-Boudreau, Michel Cormier, Lucie Côté, Anne-Andrée
Denault, François Lévesque, Raymond-Mathieu Simard, Pierrette
Melanson, Ève Paquette, Gaston Robert.
Dates :
29 novembre 2012
Heure :
13h00
Endroit :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick –Campus de Dieppe

Ordre du jour
1. Salutations et dîner à la cafétéria
2. Présentation du projet de collaboration et des objectifs poursuivis
2.1 retour sur l’échéancier
3. Présentation du collège de Moncton
3.1 présentation générale du CCMB et du contexte
3.2 contenu des programmes
4. Présentation de la formation à l’École nationale de police du Québec (ENPQ)
4.1 le contexte sociohistorique
4.2 la formation actuelle
4.3 la question de la diversité culturelle
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5. Présentation du Cégep de Trois-Rivières
5.1 le programme
5.2 les données recueillies
5.3 examen des plans cadre (MEL)
6. Discussion suite à la présentation des trois institutions
6.1 contenu des cours (connaissances, activités, simulations)
6.2 scénarios et modèle d’intervention
6.3 formation des professeurs
7. Forum de l’ENPQ
7.1 horaire et contenu du Forum
7.2 rôle à jouer et objectifs de notre présence
7.3 attentes et besoins en ce qui concerne le forum collaboratif (moodle).
8. AQPC
8.1 proposition d’un atelier
9. Article dans la revue Pédagogie collégiale
10. Budget
11. Varia
12. Fin de la réunion
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Annexe E – Procès-verbal – Rencontre du 29 novembre 2012

_____________________________________________________________

Procès-verbal réunion du
Projet PRÉCEPT-F : Les questions interculturelles dans la formation
des futurs policiers : regards critiques et comparatifs
Étaient présents : Sonia Bélair-Boudreau, Michel Cormier, Lucie Côté, Anne-Andrée
Denault, Pierrette Melanson, Eve Paquette, Gaston Robert.
29-30 novembre 2012
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus de Dieppe
Présentation du programme de Dieppe par Lucie Côté et Gaston Robert : présentation de
la façon dont ils traitaient de cette compétence en insistant sur les jeux de rôle et les mises en
situation qu'ils font. Du matériel pédagogique a été échangé.

-

Cours de 90 min. traitant de la diversité culturelle
Première année tronc commun (tec. correctionnel et tec po.)
Première année d’utilisation du manuel
Cours par projet sans évaluation (examens) –présentations orales
Activités de début de session portant sur les bandes
Mise en contexte – retour sur comment ils se sont sentis

Activités
-

Présentation de jeu de rôle (exercice avec les cartes – Barnga)
Évaluation de sa propre capacité d’entrer en relation avec des clientèles
différenciées
Travail de réflexion
Qu’est-ce que le cours a à apporter
Sources Nations Unis
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La question du changement d’attitudes :
-

La composante affective
Participation à la soirée culturelle
Défilé de mode

Documents visuels utilisés :
-

The sacred sundance
Communicating between cultures
Immigration Canada – sites sur les témoignages
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Annexe F – Les questions interculturelles dans la formation des
policiers. Regard sur les pratiques – AQPC, 5 juin 2013
Voir le fichier « F_Présentation_AQPC_2013-06-05 » joint au présent rapport.
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Annexe G – Rapport financier – Étape 3
Voir le fichier « G_RAPPORT_FINANCIER_ÉTAPE-3 » joint au présent rapport.
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Annexe H – Rapport financier final
Voir les fichiers « H_RAPPORT_FINANCIER_FINAL », « Hb_RAPPORT_FINANCIER_SALAIRES » et
« Hc_Pièces_justificatives » joints au présent rapport.
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Les questions
interculturelles dans la
formation des policiers
Regard sur les pratiques
Anne-Andrée Denault
Ève Paquette
Raymond-Mathieu Simard

Plan


Contexte de la recherche



Objectifs poursuivis



Programme de l’École nationale de
police du Québec (ÉNPQ)



Résultats de la recherche



Étude de cas



Atelier

Contexte du projet


Programme PRÉCEPT – RCCFC



Projet d’échange d’expertise



But: voir comment la problématique
interculturelle est traitée dans les trois
institutions en ce qui a trait à la
formation des futurs policiers

Objectifs du projet


Détermination des attitudes à
développer et des connaissances



Identification des pratiques



Comparaison et échange de bonnes
pratiques



Arrimage collèges et ÉNPQ



Diffusion des résultats

Le projet


Échange d’expertise



Visite à Moncton



Participation au colloque avec l’ÉNPQ



Résultats du sondage



Développement de cas - jurisprudence

(comparaison des approches)

(questionnaire)

ENPQ
Programme de formation initiale en patrouille
gendarmerie (PFIPG)




15 semaines
Approche par compétences : 12 compétences visées
Approche expérientielle

Prendre en charge un évènement
•
•
•

Toutes les étapes d’une intervention policière de la prise d’un
appel au témoignage à la cour.
Intervenir en tenant compte des réalités sociales.
Apprendre à s’adapter aux citoyens et à la diversité dans son
ensemble.

ENPQ

(suite)

Atelier thématique: Diversité et profilage racial (3h)


Cette activité a pour objectif d’amener les étudiants à :
◦ Mesurer l’impact des orientations du plan d’action
gouvernemental « La diversité : une valeur ajoutée » sur les
pratiques policières

◦ Distinguer les différents types de profilages
◦ Identifier les facteurs favorisants des interventions policières
discriminatoires
◦ Reconnaître une intervention exempte de profilage
◦ Se sensibiliser à l’impact de pratiques discriminatoires tant sur
les personnes visées que sur le processus juridique

ATELIER
Les deux cas suivants portent davantage sur
l’aspect juridique
Cours :
◦ Interventions en sécurité routière

◦ Interventions en incidents mineurs
◦ Événements criminels

◦ Interventions en situation de crise
◦ Enquêtes et accidents
◦ Lois du Québec et règlements municipaux

Cas-type 1 : « pas un nom pour avoir
une BMW »
Les policiers intimés de la sécurité publique de
Longueuil interceptent Joël De Bellefeuille au volant de
sa voiture BMW en juillet 2009 sans aucun motif. Les
policiers en question ont fait les vérifications avant
l’interception au Centre de renseignements policiers du
Québec (CRPQ) et trouvent qu’il y a « absence de
correspondance entre la couleur de sa peau et le nom
québécois du propriétaire inscrit au CRPQ ».

Cas-type 1 : « pas un nom pour avoir
une BMW » (suite)

Joël De Bellefeuille est détenu par les policiers et
accusé de ne pas avoir collaboré à l’administration de la
justice. Deux constats lui sont remis :
défaut de fournir le certificat d’immatriculation du
véhicule (035 (51) C.S.R.);
2. défaut de fournir une attestation d’assurance (035
(52) C.S.R.).

1.

Solutions
Code de déontologie
a. 3 : met en cause le respect des droits et
libertés de la personne
a. 5 : préserver la confiance et la
considération que requiert sa fonction
a. 6 : abus d’autorité

Code de la sécurité routière

a. 35 : CO avoir certificat immatriculation
Attestation d’assurances
a. 97 : permis de conduire
a. 636 : faire immobiliser un véhicule
exercice des fonctions d’application du
CSR
a. 636.1 (abrogé depuis) : immobilisation au
hasard d’un véhicule pour vérification
permis, immatriculation, assurances,
sobriété et état mécanique du VR

Définition du profilage raciale
4 éléments :
1. relation d’autorité

2. stéréotype
3. traitement différentiel
4. sans motif réel

Cas 2 : intervention et considérations
religieuses

Les policiers sont appelés à intervenir sur les lieux d'une
présumée agression commise par le mari d'un couple de
nouveaux résidents de religion musulmane. Ce sont les
voisins qui ont appelé le 911 à la suite de cris.
Lorsqu'elle est à l'extérieur de l'appartement, la femme
du couple porte le voile islamique. À leur arrivée sur les
lieux, les policiers constatent que la femme est par terre,
qu'elle saigne et que ses vêtements déchirés sont
éparpillés.

Cas 2 : intervention et considérations
religieuses (suite)

Le mari en colère adresse des paroles que les policiers
ne comprennent pas mais qui semblent menaçantes à son
épouse au sol. Il apparaît à première vue aux policiers
que la femme vient d'être victime d'une agression
sexuelle. Les policiers veulent séparer les deux
personnes mais l'épouse se cache derrière son mari et
refuse de collaborer avec les policiers. Elle saisit ses
vêtements et son voile, et se réfugie dans une pièce
adjacente.

Solutions
a. 2 Charte canadienne : stipule que
chacun a la liberté fondamentale de
conscience et de religion
a. 271-273 Code criminel canadien : droit
de présenter une défense pleine et
entière devant des accusations
d’agression sexuelle
-

-

niveau de preuve hors de tout doute
raisonnable
les policiers peuvent porter plainte même si
la victime présumée y renonce

Solutions






Les policiers ont comme mandat d’offrir
des services de qualité à l’ensemble des
citoyens quels qu’ils soient
Ils doivent donc mettre de côté les
préjugés et stéréotypes qui peuvent
influencer leur jugement
À noter : ce sont souvent des interventions policières qualifiées de mineures,
qui dégénèrent et donnent lieu à des
plaintes déontologiques de profilage
racial

Conclusions
Multidisciplinarité dans l’approche
 Sociologique (politique)

 Juridique/déontologique
 Interventions policières

Cohérence - continuum de formation
 Collèges – ÉNPQ – SM - SQ

