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Quebec, avril 1982 

Monsieur Claude Vaillancourt 
President de ,'Assemblee nationale 
Hotel du gouvernement 
Quebec 

Monsieur Ie President, 

J'ai I'honneur de vous transmettrele rapport 
des activites de la Commission de police du 
Quebec pour I'annee 1981. 

Veuillez agreer, Monsieur Ie President, I'hom
~nage de mon pretond respect. 

Le ministre de la Justice 
'/ 

Marc-Andre Bedard 
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Honorable Marc-Andre Bedard 
Ministre de la Justice 
Hotel du gouvernement 
Quebec 

Monsieur Ie Ministre, 

II m'est agreable de vous presenter Ie rapport 
des activites de la Commission de police du 
Quebec pour I'annee 1981. 

Respectueusement, 

Le President, 

Juge Roger Gosselin 

Quebec, ce 29 mars 1982. 
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Introduction 

Commission de police du Quebec 1 

La Commission de police du Quebec est un 
organisme autonome charge essentiellement 
de favoriser I'efficacite des services de police 
au Quebec. Creee par Ie chapitre 17 des lois 
de 1968, elle debutait ses activites Ie 1 er aoOt 
de la merne annee. 

En vertu des dispositions de l'article 37 de la 
Loi de police, la Commission do it, au plus tard 
Ie 31 mars de chaque an nee, faire au procu
reur general un rapport de ses activites pour 
I'annee civile precedente. 

Dans ce rapport, la Commission fait etat de 
ses activites, definit la vocation de chacune de 
ses unites administratives et indique les res
sources humaines et budgetaires dont elle di8-
posait en 1981. Dans son rapport, la Commis
sion dresse en outre un inventaire des servi
ces de pOlice du Quebec, de leurs effectifs et 
du coOt de leur maintien. 

Competence de la 
Commission 
La competence de la Commission s'exerce a 
I'egard de la Surete du Quebec, des corps poli
ciers municipalix et des constables speciaux, 
ainsi que des municipalites qui maintiennent 
un service de police sur leur territoire. 

Pour permettre a la Commission d'assurner 
efficacement son mandat, Ie legislateur lui a 
confere des pouvoirs de divers ordres: un pou
voir quasi judiciaire, un pouvoir de reglemen
tation et un pouvoir administratif. 

Dans Ie domaine quasi judiciaire 
Dans Ie cadre de son pouvoir quasi judiciaire, 
la Commission peu! etre appelee a faire 
enquete sur la SO rete du Quebey ,ou tout corps 
de police municipal ainsi qU0§;ur la conduite 
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de membres de ces corps de police, de tout 
constable special. 

La Commission doit faire enquete sur la SOrete 
ou tout corps de police municipal chaque fois 
que demande lui en est faite par Ie gouverne
ment. 

Elle doit, de plus, faire enquete sur la conduite 
de tout membre de la SOrete, de tout policier 
municipal ou de tout constable special quand 
elle en est requise par Ie procureur general. 

Elle est aussi tenue de proceder a une telle 
enquete chaque fois qu'une municipalite a la 
majorite absolue des membres du conseil lui 
demande de Ie faire sur son corps de police ou 
sur la conduite de I'un de ses membres ou d'un 
constable special nomme par Ie maire. 

La Commission peut aussi proceder a une telle 
enquete de sa propre initiative, DU chaque fois 
qu'un citoyen lui en fait la demande par ecrit et 
lui donne des raisons suffisantes a I)appui de 
sa demande. 

De plus, la Commission doit, si elle en est 
requise par Ie procureur general, faire enquete 
sur la conduite de toute autre personne qui 
agit, au Quebec, en qualite d'agent de la paix, 
si elle appartient a une categorie d'agents de 
la paix designee par reglement clu gouverne
ment. La Commission peut, dans ce cas, ega
lement agir de sa propre initiative ou sur 
demande motivee d'un citoyen. 

La Commission doit aussi faire enquete cha
que fois que demande lui en est faits par Ie 
gouvernement, sur tout aspect de la crimina
lite qu'i1 indique. Elle doit egalement faire 
enquete sur les activites d'une organisation ou 
d'un reseou, ses ramifications et les pEnSon
nes qui y concourent, dans la mesure qu'rhdi
que Ie gouvernement lorsque ce dernier a des 
raisons de croire que, dans la lutte contre Ie 
crime organise ou Ie terrorisme ou la subver
sion, iI est de I'interet public d'ordonner la 
tenue d'une telle enquete. 

La Commission est aussi appelee a faire 
enquete afin de verifier si une municipalite 
maintient des services policiers adequats lors
qu'elle en est requise par requete du procu-

reur general, d'un groupe de citoyens de la 
municipalite concernee ou d'une association 
de policiers re90nnue. Aux fins de telle 
enquete, la Commission peut alors tenir des 
audiences publiques et er;tendre les parties 
interessees. Par la suite, elle fait rapport au 
procureur general. 

Lorsqu'un pOiicier municipal agit en qua lite 
d'agent de la paix sur un territoire qui n'est pas 
soumis a lajuridiction du corps de police de la 
municipalite qui I'emploie, Ie procureur gene
ral est repute etre son employeur pour lesfins 
de la Loi sur les accidents du travail. La Com
mission est chargee de decide;" exclusive
ment, en dernier ressort et apres enquete, des 
difficultes resultant de cette presomption. 

En outre, la Commission est chargee de proce
der a I'audition d'appels provenant de direc
teurs de police ou membres non salaries des 
corps policiers municipaux qui font I'objet 
d'une destitution ou d'une reduction de traite
ment, par suite de I'adoption d'une resolution 
par Ie vote affirmatif d'au mains la majorite 
absolue des membres du conseil d'une muni
cipalite lorsque telle resolution ne fait pas 
suite a une recommandcition de la Commis
sion et de decider en dernierJessort, de tels 
appels. 

Dans Ie domaine de la 
reglementation 
Dans I'exercice de son pouvoir de reglementa
tion, la Commission peut: 

determiner Ie niveau de scolarite et les 
cours de formation policiere exigibles 
ainsi que les autres qualites requises pour 
devenir cadet au membre de la SOrete, 
cadet ou policier municipal, constable 
special ou directeur d'un corps de police 
municipal ainsi que pour exercer une fonc
tion ou obtenir un grade dans un corps de 
police municipal; 

determiner les caracteristiques des uni
formes, pieces d'identite et insignes qui 
peuvent etre partes par les cadets et les 
membres de la SOrete, les cadets et les 
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pOliciers munrclpaux et les constables 
speciaux ainsi que leur equipement, I'utili
sation de celui-ci et I'equipement dont 
peuvent etre dotes les vehicules qU'ils uti
lisent; 

determiner les statistiques et les docu
ments que doivent tenir la SOrete et les 
corps de police municipaux de meme que 
leurs membres et les constables speciaux 
ainsi que les formules qu'ils df)ivent utili
ser; 

prevoir la fa90n dont un membre de la 
SOrete, un policier municipal au un consta
ble special doit disposer des sommes d'ar
gent qui lui sont remises en paiement des 
frais au d'honoraires au a titre de depot ou 
qui sont autrement entrees en sa posses
sion dans l'exercice de ses fonctions; 

etablir des regles de deontologie pour les 
constables speciaux; 

etablir la procedure pour la conduite des 
affaires qui sont de sa competence; 

determiner les fonctions qui peuvent etre 
exercees et les grades qui peuvent etre 
decernes dans un corps de police munici
pal, eu egard aux effectifs du corps; 

etablir une echelle indicative des traite
ments susceptibles d'etre verses au direc
teur d'un corps de police municipal ainsi 
qu'aux membres d'un tel corps qui ne sont 
pas des salarie$ au sens du Code du tra-
vail; . 

determiner les decorations et citations qui 
peuvent etre decernees, prevoir les cas ou 
elles peuvent I'etre, laprocedure d'attribu
tion de ces decorations et citations de 
meme que les personnes susceptibles de 
les obtenir; 

etablir les regles de sa regie interne. 

La Commission paut egalement, par regls
ment et apres consu'~ation des organismes 
municipaux representatifs, etendre I'applica
tion du reglement sur la deontologie et la disci
pline, a etre adopte par Ie gouvernement, pour 
les membres de la SOrete du Quebec a I'en-

Commission de police du Quebec 3 

semble ou a une partie des policiers munici
paux du Quebec. 

Les reglements adoptes par la Commission 
sont subordonnes a I'approbation du gouver
nement qui peut alors les modifier. 

Dansie domaine administratif 
En vertu de son pouvoir administratif, la Com
mission: 

doit assurer un service general d'inspec
tion charge de conseiller, en matiere poli
ciere, les municipalites, la SOrete et les 
corps policiers municipaux et en faire 
I'inspection; 

doit conseiller, en matiere pOliciere, la 
SO rete du Quebec, les corps de police 
municipaux et les municipalites; 

doit approuver les ententes intermunicipa
les pour I'amenagement, I'usage de lieux 
de detention ou un service de police; 

doit, lorsqu'une municipalite demande au 
gouvernement d'etre dispensee de I'obli
gation d'etablir et de maintenir sur son ter
ritoire un corps de police ou d'en reduire 
I'effectif, proceder a une etude de la situa
tion prevalant dans cette municipalite, en 
tenant compte notamment du taux de la 
criminalite, des implications de la decision 
du gouvernement sur cette demande, sur 
les membres des corps de police concer'· 
nes, et des possibilites d'entente suivqnt 
les articles 73 ou 73.1 de la Loi de police, 
et fournir a ce sujet son avis au gOuverne
ment; 

fait partie d'un comite de reclassement 
compose de sept personnes, dans les cas 
ou Ie gouvernement decide d'accorder 
une dispense a une municipalitG de I'obli
gation de maintenir un corps de police ou 
d'avtoriser une reduction de I'effectif du 
corps de police; ce comite de reclasse
ment a notamment la responsabilite d'etu
djer la possibi!ite pour les policjers con
cernes de trouver un em pi oj dans un autre 
corps de police, et d'examjner avec la 
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municipalite la possibilite de leur procurer 
un autre emploi; ce comite formule ses 
recommandations apres examen de la 
situation; 

procede a des etude~ generales au p~rti
culieres sur I'administration et les opera
tions des corps pOliciers du Quebec ainsi 
que de certaines autres sujets d'interet 
pour les forces policieres, et formule au 
besoin des recommandations de nature a 
accroTtre leur efficacite; 

doit tenir un registre des personnes qui 
agissent au Quebec en qualite d'agent de 
la paix et qui appartiennent a une catego
rie d'agents de la paix designee par regle
ment du gouvernement; 

collabore avec Ie ministre de l'Education a 
I'elaboration, par I'lnstitut de police du 
Quebec, des programmes de formation et 
de perfectionnement; 

maintient un service de recherches et un 
centre de documentation sur divers sujets 
afin de permettre' a la Commission de 
mener a bonne fin ses travaux; 

participe a I'organisation d'activites diver
ses, telles les Journees d'etvje ou la 
Semaine de la police, et fait partie de diffe
rents comites charges d'etudier des ques
tions relatives a la police; . 

fournit une assistance aux corps de 
police, soit par la publication de guides, 
soit en apportant son aide dans certains 
domaines particuliers comme par exem
pie, I'evaluation de candidats au poste de 
directeur de police ou I'implantation de 
recommandations formulees par la Com
mission. 

Cadre legislatif 
La Cornmission de pOlice du Quebec est regie 
par la Loi de policEl et par certaines autres lois 
lui conferant des responsabilites ou des pou
voirs a savoir: 

la Loi de police, L.R.Q., 1977, chapitre 
P-13, telle que modifiee: 

• 

• par Ie chapitre 35 des lois du Quebec de 
I'annee 1979, sanctionnee Ie 22 juin 
1979; 

• par Ie chapitre 67 des Ibis du Quebec de 
I'annee 1979, sanctionnee Ie 21 
decembre 1979 et entree en vigueur Ie 
1 er juin 1980; 

• par Ie chapitre 83 des lois du Quebec de 
I'annee 1979, sanction nee Ie 21 
decembre 1979; 

• par Ie chapitre 11 des lois du Quebec de 
I'annee 1980, sancitonnee Ie 18 juin 
1980. 

La Loi sur les commissions d'enquete, 
L.R.Q., 1977, chapitre C-37; 

la Loi sur la Communaute urbaine de Mon
treal, LR.Q., chapitre C-37.2. 
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Organigramme et,) 
structure administrative 
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On trouvera, a la page suivante, I'organi
gramrne de la Commission demontra~t s~ 
structure administrative et Ie nom des tltulal
res des divers postes y apparaissant. 
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Vocation de la Commission 
et sa structure 

La Commision 
La Commission est formee de onze membres 
dont un president choisi parmi les juges des 
sessions ou de la cour provinciale et deux vice
presidents, nommes par Ie gouvernement, 
pour un mandat n'excedant pas dix ans. 
Nonobstant I'expiration de -leur mandat, les 
membres demeurent en fonction jusqu'a ce 
qu'ils soient nommes de nouveau ou rempla-
ces. 
Le gouvernement peut, a la demande de la 
Commission, si I'expedition de ses affaires 
I'exige, nommer tout membre additionnel pour 
Ie temps qu'i! determine. 
Les differentes responsabilites attribuees a la 
Commission par Ie legislateur sont soit du res
sort de la Commission siegeant en tant qu'or
ganisme en seance pleniere, soit du ressort de 
I'une de ses divisions. 
A titre de dirigeant de I'organisme, Ie president 
administre la Commission et dirige son per-
sonnel. 

Les attributions de la Commission 
siegeant en tant qu'organisme 
en seance pleniere 

La Commission siege ant en seance pleniere 
(quorum d'au moins quatre membres dont Ie 
president): 

definit ses politiques; 
ado pte les reglements sur les matieres 
determines a I'article 18 de la Loi de 
police; 
etudie les ententes intervenues entre des 
municipalites concernant I'usage en com
mun des Iieux de detention ou I'organisa
tion en commun d'un corps de police et les 
approuve lorsqu'elles sont conformes a la 
loi; 
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examine Ie rapport de tout comite charge 
de faire I'etude des faits pouvant justifier 
I'attribution d'une decoration ou citation 
en vertu du reglement numero 9, adopte 
sous I'autorite de I'article 18 de la Loi de 
police, et recommande, s'il y a lieu, au 
ministre de la Justice I'octroi d'une deco
ration ou citation; 
procede a I'etude de la situation prevalant 
dans la municipalite qui demande d'etre 
dispensee de I'obligation d'etablir Oll de 
maintenir un corps de police sur son terri
toire ou d'en reduire I'effectif et formule 
son avis au gouvernement sur ladite 
demande en tenant compte notamment du 
taux de la criminalite dans la municipalite, 
des implications de cette decision sur les 
membres du corps de police concerne et 
des possibilites d'entente avec une autre 
municipalite; 
decide, relativement a toute demande 
d'enquete soumise par un citoyen, s'i! y a 
des motifs suffisants justifiant la tenue 
d'une enquete publique. 

Les attributions de la Commission 
siegeant en division 
La Commission siegeant en division (quorum 
d'au moins deux membres designes par Ie pre-
sident): 

procede a des recherches en vue d'indi
quer s'i\ y a lieu de tenir enquete et peut, a 
cette fin, entendre les temoins dont Ie 
temoignage est requis; 
procede a to ute enquete portant sur la 
SO rete du Quebec ou tout corps de police 
municipal ou sur la conduite de tout mem
bre de la SOrete, de tout policier municipal 
ou de tout constable special, et produit un 
rapport de ses constatations et de ses 
recommandations au procureur general 
ainsi qu'a toute personne concernee par 
I'enquete; 
fait enquete, si elle en est requise par Ie 
procureur general, sur la conduite de 

.. 
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t'~ute personne qui agit au Quebec en qua
'dte d'agent de la paix, si elle appartient a 
une categorie d'agent de la paix designee 
par reglement du gouvernement, et peut 
aussi agir en pareil cas de sa propre initia
tive ou sur demande motivee d'un citoyen; 

procede a I'audition des appels loges par 
les directeurs ou membres nonsalaries au 
sens du Code du travail des corps policiers 
municipaux qui font I'objet d'une destitu
tion ou d'une reduction de traitement et en 
decide en dernier ressort apres enquete; 

fait enquete et decide exclusivement et en 
dernier ressort de toute difficulte resultant 
du fait que lorsqu'un policier municipal 
agit en qualite d'agent de la paix dans un 
territoire qui n'est pas soumis a la juridic
tion du corps de police de la municipalite 
qui I'emploie, Ie procureur general est 
repute etre son employeur pour les fins de 
la Loi sur les accidents du travail; 

procede a la revision des rapports prepa
res par les conseillers, suite a une etude 
generale sur un corps de police, afin de 
formuler les recommandations appro
priees de nature a accroTtre I'efficacite du 
corps de police; 

fait enquete a la demande du procureur 
general, d'un groupe de citoyens ou d'une 
association de policiers reconnue, afin de 
verifier si une municipalite maintient des 
services pOliciers adequats; 

enquete chaque fois que demande lui en 
est faite par Ie gouvernement sur tout 
aspect de la criminalite qu'il indique; 

enquete de plus sur les activites d'une 
organism~,;:m ou d'un reseau, ses ramifica
tions et les personnes qui y concourent, 
dans la mesure qu'indique Ie gouverne
ment lorsque ce dernier a des raisons de 
croire que dans la lutte contre Ie crime 
organise ou Ie terrorisme et la subver
sion, il est de I'interet public d'ordonner la 
tenue d'une telle enquete. 

Directions et service 
de la commission 
Compte tenu des obligations et devoirs de la 
Commission, sa structure est constituee de 
cinq directions et d'un service. 

Direction des enquetes generales 

Cette direction est chargee de la verification 
des faits au sujet desquels des demandes 
d'enqoete ont ete soumises a la Commission. 
A cette fin, elle: 

procede a la verification des faits relatifs 
aux demandes d'enquete soumises a la 
Commission sur la SOrete du Quebec, les 
corps de police municipaux ainsi que sur 
la conduite des membres de ces corps 
policiers, des constables speciaux et des 
agents de la paix des categories desi
gnees par reglement du gouvernement et, 
a cette fin, les enqueteurs recueillent a tra
vers la province les versions des divers 
temoins et les pieces se rapportant a I'ob
jet de I'enquete; 

sou met a la Commission un rapport des 
constatations faites et des versions 
recueillies des divers temoins permettant 
ainsi a la Commission de pouvoir determi
ner la marche a suivre et d'assurer la pre
sentation de toute la preuve disponible 
dans Ie cas ou il y a lieu a la tenue d'une 
enquete publique par la Commission; 

dresse la liste des temoins a etre assignes 
lorsque la Commission decide qu'il y a lieu 
de tenir une enquete publique et assiste Ie 
procureur lors de I'enquete; 

avise la Commission sur toute matiere dis
ciplinaire se rapportant aux membres de 
la SO rete du Quebec et des corps de police 
municipaux ainsi qu'aux constables spe
ciaux et aux agents de la paix des catego
ries designees par reglement du gouver
nement; 

participe a I'occasion aux etudes ou tra
vaux particuliers entrepris par la Commis
sion. 

Direction des Conseillers 
et de 1'1 nspection 
La Commission etant chargee de favoriser I'ef
ficacite des services de police au Quebec, elle 
doit a cette fin notamment assurer un service 
general d'inspection pour conseiller, en 
matiere pOliciere, les municipalites, la SOrete 
du Quebec et les corps policiers municipaux et 
en faire I'inspection. Pour s'acquitter de cette 
obligation, la Commision a etabli une direction 
comprenant Ie service des Conseillers et Ie 
service de I'lnspection. Cette direction: 

assure un service general d'inspection de 
la SOrete du Quebec et des corps de police 
municipaux; 

procede a I'occasion d'inspection a des 
verifications sur I'adminlstration et les 
operations des corps pOliciB.rs du Q~e?eC 
pour s'assurer que les servlc~s pollcl~rs 
dispenses sont adequats et, a cette fin, 
rencontre les autorites municipales, la 
direction policiere et les membres des ser
vices de police afin d'identifier les lacunes 
et de proposer, s'iI ya lieu, des correctifs 
de nature a accroitre I'efficacite du corps 
policier; 

procede a des etudes generales ou parti
culieres sur I'administration et les opera
tion des corps de police du Quebec, et for
mule dans un rapport de constatations, 
les 'recommandations susceptibles 
d'ameliorer I'efficacite des services de 
police; 

procede a des etudes en vue de verifi~r si 
une municipalite maintient des services 
policiers adequats; 

procede a des etudes relatives -a la mise 
en commun de services de police munici
paux, examine tout projet d'entente int~r
murlicipale a cette fin et avise la Commis
sion en consequence; 

procede a I'etude de la situation prevalant 
dans les municipalites qui demandent 
d'etre dispensees de I'obligation d'etablir 
et de maintenir un service de police ou 
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d'en reduire I'effectif, en vue de permettre 
a la Commission de pouvoirfournir au gou
vernement un avis approprie fonde sur les 
faits verifies; 

procede a des etudes sur d'autres sujets 
d'interet pour les forces policieres du Que
bec; 

procede sur demande des municipalites a 
I'evaluation de candidats a la fonction de 
directeur de police; 

recommande a la Commission la regle
mentation a adopter pour determiner: 

• les statistiques et les documents que 
doivent tenir les corps policiers du Que
bec de meme que leurs membres et les 
constables speciaux, ainsi que les for
mules qu'ils doivent utiliser; 

• les fonctions qui peuvent etre exercees 
et les grades qui peuvent etre decernes 
dans un corps de police municipal, eu 
egard aux effectifs; 

participe a I'occasion aux _tr~vaux de ce~
tains comites de la Commission, de comi
tes ministeriels ou interministeriels. 

Direction de la Recherche 
La direction de la Recherche a pour responsa
bilite d'effectuer des etudes et recherches sur 
divers sujets d'interet pour les forces policie
res du Quebec. Notamment, elle: 

effectue et coordonne des recherches et 
des etudes portant sur les principes de 
gestion et methodes operationnelles des 
services de police, sur leur equipement 
ainsi que sur toute matiere d'interet pour 
les forces policieres du Quebec; 

procede a I'inventaire annuel des corps 
pOliciers, de leurs effectifs et du coOt de 
leur maintien, et recueille to us les rensei
gnements dont la Commission a besoin 
pour mener a bonne fin ses travaux ou de 
nature a renseigner Ie gouvernement et 
les membres de l'Assemblee nationale sur 
la situation policiere au Quebec; 
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elabore, au besoin, des questionnaires sur 
certains sujets pour recueiliir les donnees 
qui ne sont pas incluses a I'inventaire, et 
dont la Commission a besoin pour con
duire ses diverses etudes et travaux, et 
procede a I'analyse des donnees recueil
lies; 

prepare, a I'occasion, des documents de 
travail sur les etudes entreprises par la 
Commission; 

maintient un centre de documentation sur 
les divers sujets requis pour permettre au 
personnel de la Commission d'effectuer 
des recherches documentaires sur des 
sujets pertinents aux responsabilites de la 
Commission; 

maintient une bibliotheque d'ouvrages 
specialises en matiere policiere; 

conseille les municipalites sur I'equipe
ment pol icier. 

Direction des Relations publiques 
La direction des Relations publiques, respon
sable du programme de communication et 
d'information: 

conyoit, recommande et elabore une poli
tique d'information et des programmes de 
relations publiques et en coordonne I'exe
cution; 

conyoit, propose, maintient et developpe 
des techniques de communication et d'in
formation externe et interne en regard des 
fonctions et attributions de la Commis
sion; 

conseilie en matiere de relations publi
ques Ie personnel de la Commission; 

maintient une liaison avec les entreprises 
de diffusion de I'information de la presse 
ecrite et parlee; 

evalue en matiere de diffusion de I'infor
mation I'impact du programme gouverne
mental devolu a la Commission de police 
du Quebec aupres des municipalites, 
corps policiers et du public en general; 

assure la diffusion des services offerts au 
public en general et contribue a cette diffu
sion aupres des municipalites et corps 
policiers du Quebec. 

Direction de l'Administration 
Cetta direction, chargee de I'ensemble du sou
tien administratif de la Commission: 

assure Ie soutien en matiere de gestion du 
personnel, de gestion financiere, de ges
tion des approvisionnements et de I'ame
nagement; 

voit au bon fonctionnement des services 
auxiliaires, telles que la conservation des 
archives, la poste et les messageries; 

prepare les previsions budgetaires et con
trole par la suite les engagements et les 
depenses de la Commission; 

maintient une relation constante avec Ie 
service du Personnel, Ie service de l'Ap
provisionnement, la direction du Budget et 
les Services auxiliaires du ministere de la 
Justice; 

s'occupe de la taxation des temoins assi
gnes devant la Commission; 

maintient Ie greffe de la Commission. 

Le Service juridique 
Le Service juridique de la Commission: 

donne des avis juridiques sur la Loi de 
police, les lois connexes et les regle
ments; 
analyse des projets de lois, les ententes 
intermunicipales et les reglements muni
cipaux se rapportant aux corps de police; 

redige des projets de reglements; 

etudie les dossiers et les cas qui lui Gont 
soumis par la Commission; 

maintient un fichier des decisions de la 
Commission, de la jurisprudence ou de la 
doctrine s'appliquant aux sujets relevant 
de la juridiction de la Commission; 

represente occasionnellement la Com
mission devant les tribunaux. 

J 
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Objectifs de la Commission 

Objectifs pour I'annee 1981 
La Commission s'etait fixe divers objectifs 
pour 1981, notamment: 

elaborer la procedure d'inspection des 
corps policiers du Quebec; 

elaborer un programme triennal pour I'ins
pection des corps policiers; 

diminuer davantage les retards accumu
les pour la verification des faits sur les 
demandes d'enquete qui lui sont soumi
ses, et pour la tenue des cnquetes publi
ques dans les cas OU il y a lieu a de telies 
enquetes; . 

entreprendre les enquetes sur les deman
des formulees pour verifier si certaines 
municipalites, qui ont ,'obligation de main
tenir un service de police, maintiennent 
des services policiers adequats; 

entreprendre des etudes generales sur 
certains corps policiers du Quebec afin de 
formuler des recommandations de nature 
a en ameliorer I'efficacite; 

completer les etudes entreprises sur cer
taines pieces d'equipement, telles I'arme 
de service des policiers et les vestes pare
balies; 

entreprendre ou completer les etudes sur 
les sUjets suivants, afin de rediger des gUi
de~ a I'intention des policiers du Quebec, 
SOlt 

• poursuites a haute vitesse; 

• aspects legaux relies a I'arrestation, 
aux perquisitions, a la detention et aux 
droits des personnes arretees ou dete
nues; 

• rapport annuel a etre fourni par les 
corps policiers a leurs administrations 
municipales et a la Commission de 
police; 

• previsions budgetaires des corps poli
ciers; 
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examiner Ie code de deontologie et de dis
cipline a etre propose au gouvernement 
par Ie directeur general de la SOrete du 
Quebec, afin de fournir son avis au gouver
nement sur ce code, tel que I'exige la loi; 

examiner I'opportunite d'etendre I'appli
cation de ce code de deontologie et de dis
cipline aux policiers municipaux du Que
bec, apres consultation des organismes 
municipaux representatifs; 

reviser les normes d'embauche edictees 
par les reglements 7 et 7-1, adoptes par la 
Commission et approuves par Ie gouver
nement, afin que toutes les clauses de ces 
reglements soient en conformite avec les 
dispositions de la Charte des droits et 
libertes de la personne; 

etablir un registre des personnes agissant 
a~ Quebec en qualite d'agent de la paix, 
des que Ie gouvernement aura adopte un 
reglement indiquant pour qUE lies catego
ries d'agents de la paix il y a lieu de tenir un 
tel registre; 
elaborer un programme d'entraTnement 
au tir pour les policiers du Quebec; 

proceder a I'etude de la situation preva
lant dans les municipalites qui demandent 
d'etre dispensees de I'obligation d'etablir 
ou de maintenir un corps de police sur leur 
territoire, afin de formuler son avis au gou
vernement; 
proceder a I'etude de mises en commun 
de services de police municipaux ainsi 
qu'aux ententes pouvant intervenir entre 
les municipalites pour "organisation en 
commun de corps policiers; 

fournir I'assistance de la Commission aux 
divers corps policiers et municipalites, 
notamment pour: 

• I'evaluation des candidats au poste de 
directeur danl) les corps policiers muni
cipaux; 

• I'implantation des recommandations 
formulees par la Commission de nature 
a ameliorer I'efficacite du corps poli
cier; 
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collaborer avec Ie ministre de l'Education 
a I'elaboration, par I'lnstitut de police du 
Quebec, des programmes de formation et 
de perfectionnement pou;- les policiers du 
Quebec; 

maintenir son programme de rencontres 
regionales avec les auto rites policieres, 
les maires, conseillers et administrateurs 
municipaux. 

Realisations en 1981 
Au cours de I'annee, la Commission a realise, 
en totalite ou en partie, plusieurs des objectifs 
qu'elle s'etait fixes, tel que Ie demontre son 
present rapport d'activites. 

La Commission a notamment: 

etabli un comite constitue de represen
tants de corps policiers, de I' Union des 
municipalites et des gerants municipaux, 
en vue d'adopter une politique et une pro
cedure d'inspection des corps policiers et 
la Commission s'appretait a la fin de I'an
nee a entreprendre une premiere inspec
tion a titre d'experience-pilote; 

augmente sa production de 13,1 % par 
rapport a I'annee precedente dans la dis
position des dossiers de demandes d'en
quete et de 22,9 % dans les rapports depo
ses a la suite d'enquetes publiques. 
Cependant, Ie nombre des demandes 
d'enquete transmises a la Commission au 
cou rs de I' annee a augmente de 31 ,6 % , si 
bien que Ie nombre de dossiers dont il 
n'avait pas e18 dispose au cours de I'an-

. nee s'est accru de 15%; 

complete sept etudes generales portant 
sur I'administration et les operations de 
corps policiers et entrepris onze autres 
etudes generales qui etaient en voie d'etre 
comple18es a I'expiration de I'annee. Elle 
a de plus effectue la visite de 25 corps poli
ciers; 

procede a I'etude de la situation prevalant 
dans certaines municipalites qui avaient 
demande d'etre dispensees de I'obliga-

tion d'etablir ou de maintenir un corps de 
police dans leur territoire ou, encore, pour 
etre autorisees a reduire I'effectif du corps 
de police exL3tant, et transmis son avis au 
gouvernement sur 14 de ces demandes. 
Elle etait en voie, a I'expiration de I'annee, 
de completer son etude sur 20 aut res 
demandes de cette nature; 

complete la recherche et les etudes entre
prises sur les vetements pare-balles, 
I'equipement minimum des vehicules de 
police, certains chapitres de son etude sur 
les aspects legaux relies aux arrestations, 
perquisitions, detention et aux droits des 
personnes arretees ou detenues ainsi que 
sur Ie rapport annuel des corps policiers 
municipaux, et s'appretait, a I'expiration 
de I'annee, a diffuser aux corps policiers 
et municipalites Ie rapport sur chacune de 
ces etudes; 

entrepris ou continue ses recherches et 
etudes portant sur la police parallele, 
I'evaluation du rendement policier, la 
securite des vehicules de police, la salu
brite des salles de tir et la revision des nor
mes d'emhauche des corps policiers; 

conseille t:,'une fayon generale en matiere 
poit<::iere les municipalites et corps poli
ciers; 

fourni son assistance pour I'evaluation de 
candidats au poste de directeur, pour I'im
plantation de recommandations formu
lees par la Commission et sur les projets 
d'ententes intermunicipa;es. 

Objectifs P0i..ii I' annee 1982 
Compte tenu des effectifs dont elle disposera, 
la Commission s'est notamment fixe les objec
tifs suivants pour I'annee 1982: 

satisfaire d'une fayon generale a toutes 
les responsabilites et devoirs qui lui sont 
conferes par la loi; 

conseiller les municipalites et corps poli
ciers en matiere policiere et maintenir une 
liaison avec ceux-ci ainsi qu'avec les 
divers ministeres ou organismes oeuvrant 

en matiere policiere. Assurer de plus une 
liaison avec les commissions de police 
etablies dans les aut res province;; afin de 
beneficier de I'experience qu'elles ont 
acquise ou pour obtenir les resultats des 
etudes qu'elles ont entreprises; 

proceder a des vi sites dans toutes les 
regions administratives du Quebec pour Y 
rencontrer les maires, conseiiiers et admi
nistrateurs des municipalites qui maintien
nent un corps de police sur leur territoire 
ainsi qu'avec les directeurs et represen
tants des corps policiers municipaux et les 
commandants de districts et de postes de 
la SOrete du Quebec, afin de sensibiliser 
les divers participants aux responsabilites 
de la Commission et a celles des munici
palites en matiere policiere et pour con
seiller d'une fayon generale, en matiere 
policiere, les personnes et organismes 
interesses; 
completer les etudes entreprises sur 
divers sujets d'interet pour les forces poli
cieres du Quebec, notamment sur la 
police parallele, I'evaluation du rende
ment policier, la securite des 'v'ehicules de 
police, les normes d'embauche et les sal
les de tir, et en diffuser les resultats aux 
corps policiers et municipalites; 

proceder a I'inspection des corps pcllciers 
du Quebec suivant un programme trien
nal; 

proceder, sur demande, a des etudes 
generales portant sur I'administration et 
les operations des corps policiers et com
pleter I'etude de la situation prevalant 
dans les municipalites qui demandent au 
gouvernement d'etre dispensees de I'obli
gation de maintenir un corps de police sur 
leur territoire ou d'en reduire I'effectif; 

proceder a la verification de la situation 
prevalant dans les municipalites au sujet 
desquelles la Commission a reyu une 
demande pour verifier si les municipalites 
concernees maintiennent des services 
policiers adequats; 

s 
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reduire, dans la mesure ou ses effectifs Ie 
permettront, les deJais dans la disposition 
des demandes d'enquete qui sont soumi
ses a la Commission; 

proceder a la revision de certains regle
ments de la Commission, notamment de 
I'echelle indicative de traitements pour les 
directeurs et membres non salaries de 
corps de police municipaux; 

favoriser, aupres du public en general 
ainsi que des municipali18s et des corps 
policiers, la diffusion de I'information en 
regard des attributions, des activites et de 
I'accessibilite des services de la Commis
sion; 

proceder a I'inventaire des corps poli
ciers, de leurs effectifs et du coOt de leur 
maintien afin d'y inclure tous les rensei
gnements pertinents dans son rapport 
annuel pour une meilleure information du 
gouvernement et des membres de l'As
semblee nationale. 
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Ressources humaines 
L'effectif auto rise de la Commission au 31 
decembre 1981, autant pour ses activites 
generales que pour la tenue de I'enquete sur Ie 
crime organise, etait de 78 personnes, dont 74 
postes reguliers et 4 postes d'occasionnels. 

L'article 9 de la Loi de police stipule que la 
Commission est formee de 11 membres et I'ar
ticle 10 de ladite loi prevoit que Ie gouverne
ment peut,a la demande de la Commission, si 
I'expedition de ses affaires I'exige, nommer 
tout membre additionnel pour Ie temps qu'ii 
determine. 

Au 31 decembre 1981, la Commission ne 
comptait que sept membres reguliers nom
mes en vertu des dispositions de I'article 9 de 
la loi. Par contre, Ie gouvernement avait 
nomme trois membres additicnnels en vertu 
des dispositions de I'article 10 de la loi et ces 
trois membres additionnels ont ete places 
dans des postes normalement destines a des 
membres reguliers. 

II Y a lieu d'ajouter cependant qu'en plus des 
postes autorises ci-haut rn~ntionnes, la Com
mission a beneficie pour certaines periodes de 
I'annee des services de per~onnes qui ne sont 
pas incluses a ses effectifs, soit: 

un membre additionnel embauche a titre 
contractuel; 

trois personnes-annees occasionnelles 
pretees par Ie ministere de la Justice ala' 
division de la Commission chargee de I'en
quete sur Ie crime organise et apparais
sant a I'effectif dudit ministere; 

un cadre et deux adjoints aux cadres supe
rieurs empruntes a d'autres ministeres 
avec postes et credits; 

... 

.. 
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deux etudiants, dont I'un en droit et I'autre 
en sciences de I'administration, pendant 
la saison estivale; 

un stagiaire en relations publiques pen
dant la saison hivernale. 

Au 31 decembre 1981, quatre postes regul iers 
etaient vacants, si bien que I'effectif reel etait 

Categorie Postes autorises 

Activites generales de la commission 
Membres 
Secretaire 
Cadres 
Professionnels 
Maitrise 
Techniciens 

I' i.', 

Personnel de soutien 
Employes occasionnels 

Total 

11 
1 
2 

23 
1 
2 

28 
2 

70 

Tenue de I'enquete sur Ie crime organise 
* Membres * 
Professionnel 1 
Personnel de soutian 5 
Employes occasion nels 2 

Total, 8 
'1 ~ Grand total 78 \~ 

<.::;-

,', 

de 74 personnes d~nt 70 postes reguliers et 
quatre postes d'occasionnels. 

Le tableau suivant indique, par categorie, I'ef
fectif autorise, las postes occupes et les pos
tes vacants au 31 decembre 1981. 

Postes occupes 

10 
1 
1 

23 
l' 
2 

26 
2 

66 

* 
1 
5 
2 

8 
74 

Postes vacants 

1 

1 

2 

4 

4 

* Les membre,~ de la Commission faisant partie de la division chargee de la tenue de I'enquete sur Ie crime organise sont 
pris a meme les membres apparaissant au tableau de I'effectif pour les activites generales de la Commission. 

Ventilation de 
I'effectif autorise 
Le tableau suivant indique la ventilation du per
sonnel dans les diverses divisionset direc
tions de la Commission, ainsi que les postes 
vacants au 31 decembre 1981. 

~nl IM" 

, 
\ , 
I 
}, 
i 
! 

I " 

I It 
I 
I 
l WiA. 

Categorie Postes autorises 

Activites generales de la commission 
Membres et secretaire 
President 1 
Vice-presidents 2 
Membres 8 
Secretaire 1 
Personnel de soutien 10 

Service du Contentieux 
Professionnel 1 

Direc,tion des Conseillers 
et de I'lnspection 
Directeur (/ 1 
Conseillers 8 
Personnel de soutien 2 

Direction des Enq~ites generales 
Directeur 1 
Assistant-directeur 

'\ (Quebec) 1 
Assistant-directeur 

(Montreal) 1 
Enqueteurs 7 
Personnel de soutieQ 4 

Direction de, la Recherche 
Directeur 1 
Professionnel 1 
Technicien 1 
personnel de soutien 2 

"Direction des Relations publiques 
Dil'ecteur (,'I 1 
Professionnel 1 
Technicien 1 
Personnel de sQutien 1 

Direction de I' Administration 
Directeur 1 
Maitrise 1 
Personnel de soutien 9 
Employes occasionnels 2 

Total 70 

51 

t 

· ""-.., -.'- ~~~~--r-"" _ ~-::;;:-~~-~::::;. I" 
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Postes OCCupes Postes vacants 

1 
2 
7 1 
1 
9 1 

1 

1 
8 
2 

1 

1 

1 
7 
4 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
8 1 
2 

66 4 
,1----
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Categorie Postes autorises 

Tenue de I'enquete sur Ie crime organise 
Professionnel 1 
Personnel de soutien 5 
Employes occasionnels 2 

Total 8 
Grand total 78 

A meme les 78 postes autorises au 31 decem
bre 1981, quatre sont des postes d' occasion
nels. 

Deux des postes occasionnels sont affectes a 
la division de la Commission chargee de la 
tenue de I'enquete sur Ie crime organise, mais 
ce nombre s'est avere insuffisant et la Com
mi$sion a dO faire appel au ministere de la Jus
tice qui a bien voulu consentir a lui preter trois 
de ses postes occasion nels pour etre affectes 
a ladite division de la Commission. 

Les deux autres postes d'occasionnels sont 
affectes aux activites generales de la Commis
sion et servent soit a remplacer les personnes 
absentes pour maladie, so it pour parer a des 
surcroits de travail, ou encore, pour pallier aux 
absences pour conge de maternite ou prolon
gation de conge de maternite. 

Or, au cours de I'annee, six employees de 
secretariat, sur un total de 26, ont beneficie 
d'un conge de maternite ou d'une prolonga
tion de conge de maternite pendant une partie 
de I'annee. II s'ensuit donc, dans une telle 
situation, certains retards dans les travaux de 
la Commission. 

Charge de travail 
Tel qu'on pourra Ie constater a la lecture dece 
rapport, Ie volume des affaires soumises a la 
Commission s'est considerablement accru au 
cours des annees, plus particulierement au 
chapitre des enquetes. 

Postes occupes Postes vacants 

1 
5 
2 

8 
74 4 

En eftet, Ie nombre de demandes d'enquete 
portallt sur la conduite de policiers s'est accru 
de 31 ,6 % en 1981 parrapport a I'annee prece
dente et Ie nombre d'enquetes publiques 
tenues s'est accru de 22,9% par rapport a 
1980. 

De plus, la Commission s'est vue attribuer des 
responsabilites additionnelles par 1& chapitre 
67 des lois de 1979 entre en vigueur Ie 1 er juin 
1980. 

Par contre, I'eftectif autorise de la Commis
sion est a son plus bas niveau depuis cinq ans, 
tel que demontre ci-apres. 

Effectif autorise 

1977 1978 1979 1980 1981 
84 80 78 79 78 

Pour I'exercice financier 1982-1983, I'effectif 
sera de 77 postes dont 4 occasion nels. 

La Commission realise cependant que la con
joncture economique qui prevaut actuelle
ment aura pour eftet de I'empecher d'accrof
tre ses effectifs pour un certain temps. 

La Commission continuera a faire diligence 
pour disposer dans des delais raisonnables 
des affaires qui lui seront soumises mais, 
neanmoins, il se produira inevitablement des 
retards dans certains domaines de ses activi
tes. 

, 
II 

Ressources budgetaires 
Conformement a la Loi de police, les sommes 
requises pour I'application des dispositions de la 
loi se rapportant a la Commission de police du 
Quebec, pour chaque exercice financier, sont 
payees a meme les deniers votes annuellement 
a cette fin par l'Assemblee nationale. Toutefois, 
suivant les dispositions de I 'article 37 de la loi, Ie 
rapport annuel des activites de la Commission 
couvre I'annee civile, de sorte que les sommes 
requises par la Commission pour chaque annee 
civile sont payees a meme les credits de deux 
exercices financiers. 

Les credits votes pour I'exercice 1980-1981 
s'elevaient a la somme de 2625300 $, dont 
2214800 $ pour les activites generales de la 
Commission et 410500 $ pour I'enquete sur Ie 
crime organise. 

Les depenses reelles pour I'exercice financier 
1980-1981 se sont elevees a la somme de 
2556477,38 $, dont 2256157,06 $ pour les 
activites generales de la Commission et 
300 320,32 $ pour I'enquete sur Ie crime orga
nise. 

Les credits votes pour I'exercice 1981-1982 
s'elevent a la somme de 2 972 700 $, dont 
2 564 700 $ pour les activites generales de la 
Commission et 408 000 $ pour I'enquete sur Ie 
crime organise. Ledit exercice financier n'etant 
pas expire, ce n'est qu'au 31 mars 1982 qu'il 
sera possible d'etablir les depenses reelles pour 
cet exercice. 
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II Y a lieu d'ajouter cependant qu'a me me les 
credits votes pour I'exercice 1981-1982, laCom
mission a comprime ses depenses pour une 
somme globale de 135 000 $. 

Les depenses reelles de la Commission de 
police du Quebec pour I'annee 1981 se sont ele
vees a la somme de 2714063,51 $, dont 
2376136,14 $ pour les activites generales de 
la Commission et 337927,37 $ pour I'enquete 
sur Ie crime organise. Ces depenses ont ete 
payees, pour les trois premiers mois de I'annee a 
meme les credits votes pour I'exercice 1980-
1981 et pour les neuf derniers mois de I'annee a 
meme les credits votes pour I'exercice 1981-
1982. 

--~ ____________ --.1 ___ ~ __ _ 
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Les activites de la 
Commission 
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Dans Ie domaine quasi 
judiciaire 

Les enquetes generales 

Procedure suivie 
Lorsque la Commission re90it une demande 
d'enquete sur la SOrete du Quebec, un corps 
de police municipal, ou sur la conduite d'un 
membre de ces corps policiers ou sur la con
duite d'un constable special, elle fait proceder 
a la verification des faits par ses enqueteurs 
qui, apres avoir rencontre les temoins suscep
tibles de renseigner la Commission, soumet
tent un rapport contenant leurs constatations, 
les declarations des temoins rencontres, les 
pieces recueillies et la liste des temoins. 

Larsque la demande d'enquete provient du 
gouvernement, du procureur general ou d'une 
municipalite, par suite de I'adoption d'une 
resolution a la majorite absolue des membres 
du conseil demandant une telle enquete, une 
date est fixee pour proceder a I'audition de 
I'enquete, et Ie public en general en est 
infarme par un avis publie dans un journal de la 
localite la plus proche du lieu des seances; 
chaque personne concernee en est avisee par 
I'envoi d'un avis d'audition. 

Lorsque la demande d'enquete est formulee 
par un citoyen, la Commission devra, suite ala 
verification des faits, determiner si les faits 
dont Ie citoyen se plaint peuvent etre corriges 
sans la tenus d'une enquete publique, par des 
recommandations de nature a carriger la 
situation reprochee. 

Dans les cas ou iI y a des raisons suffisantes a 
I'appui de Ie demande d'un citoyen justifiant la 
tenue d'une enquete publique, la procedure 
suivie sera la meme que celie suivie lorsque la 
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demande d'enquete provient du gouverne
ment, du procureur general ou d'une munici
palite. 

Si, par c~ntre, la plainte ne contient pas de rai
sons suffisantes justifiant la tenue d'une 
enquete publique, ou s'il est impossible de 
recueillir la preuve a I'appui de la plainte du 
citoyen, Ie dossier sera classe. 

Dans tous les cas ou la Commission en vient a 
la conclusion qu'il n'y a pas de raisons suffi
santes pour justifier la tenue d'une enquete 
publique, ou que la preuve a I'appui de la 
plainte du citoyen ne peut etre recueillie, ou 
lorsqu'iI y a possibilite de corriger la situation 
dont Ie citoyen se plaint sans la tenue d'une 
enquete publique, la Commission rend une 
decision motivee, transmise aux personnes 
concernees. 

Toute enquete de la Commission doit, suivant 
les dispositions de la loi, etre tenue publique
ment, a moins que la Commission n'ordonne Ie 
huis clos si elle Ie juge d'interet public. 

La Commission peut tenir une partie de ses 
enquetes a huis clos si elle estime: 

a) qu'un temoignage peut comporter des ele
ments touchant I'ordre public; 

b) qu'un temoignage peut comporter des ele
ments perr-mnnels, financiers ou aut res 
d'une nature telle qu'iI est important, dans 
I'interet du temoin, d'une autre personne 
ou du public en general, de ne pas les ren
dre publics; 

c) que Ie temoin risque d'etre I'objet de mena
ces ou de represailies par suite de son 
temoignage ou que Ie temoignage peut 
compromettre la securite d'une autre per
sonne;ou 

d) qu'il est necessaire de verifier la perti
nence d'un temoignage en regard des fins 
poursuivies par I'enquete. 

Lors de I'enquete, toute personne assignee 
comme temoin est en droit d'etre assistee 
d'un avocat. 

De plus, des copies certifiees des temoigna
ges re<;:ues pendant une seance publique peu-

vent etre obtenues par toute personne qui en 
fait la demande a la Commission, SLir paiement 
des honoraires determines par ses regle
ments. Les depositions sont prises en steno
graphie ou de toute autre maniere autorisee 
par Ie gouvernement. 

Ajoutons que la Commission peut refuser de 
faire ou de poursuivre une enquete lorsqu'elle 
estime que la demande d'enquete est frivole, 
vexatoire ou faite de mauvaise foi, ou qu'une 
enquete n'est pas necessaire eu egard aux cir
constances. La Commission, lorsqu'elle 
refuse de faire ou de poursuivre une enquete, 
do it en aviser par ecrit la personne interessee 
et lui en donner les motifs. 

A la suite de toute enquete, la Commission doit 
soumettre au procureur general un rapport 
ecrit exposant les constatations qui ont ete fai
tes et contenant, s'il ya lieu, ses recommanda
tions. La Commission transmet, de plus, aux 
municipalites et aux personnes concernees 
une copie de son rapport. 

On trouvera a la page suivante un tableau 
resumant la procedure suivie par la Commis
sion sur les demandes d'enquete qui lui sont 
soumises. 

U 
l 

I 

COMMISSION DE POLICE DU QUEBEC 

CHEMINEMENT DES PLAINTES 
FORMULEES A LA COMMISSION 

DEMANDES D'ENQUETE REQUES PAR LA 
COMMISSION ET PROVENANT 

Du Gouvernement 
Du Procureur general 
D'une municipalite 
D'un citoyen 

Verification par les enqueteurs de la Commis· 
sion des allegations ou faits rep roches. 

Redaction d'un rapport par I'enqueteur com· 
prenant tous les faits recuelilis ainsl que les 
decle,rations obtenues. 

I 
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I 
DEMANDE FORMULEE I DEMANDEFORMULEEPAR 

I'AR UN CtTOYEN LE GOUVERNEMENT, LE 
PROCUREUR GENERAL 

OUPAR 
Examen de la plalnle du citoyen et du UNE MUNICIPALITE 
rapport de I'enqueteur par des membres 
de la Commission pour decider: Interrogatoire dans certains cas 

S'il ya lieu dans certains cas de pro- de certaines personnes pour veri· 
ceder a I'interrogalolre de certaines lier la pertinence de leur temoi· 
personnes afln de verifier la perti· gnage. 
nence de leur temolgnage ou pour 
determiner sl la demande d'enquete I 
est frivole ou falle de mauvaise loi. 

---r-l S'iI Y a dt.s motifs suffisants justifiant I ENQUETE PUBLIQUE 

Ie lenue d'une enquete publique. I SI la situation reprocMe peut etre 
ccrrigee sans la tenue d'une enquete AVANT LA TENUE DE 
publique par la formulation de recom· L'ENQUETE 
mandations approprlees. I 
Si la plainte n'esl pas fondee ou qu'iI Determination de la date d'audj· est Impossible de recueillir la preuve. 

La decision motlvee de la Commission tion 

est transmls,e a toutes les parties concer· Publication d'un avis public d'au· 
nees. dillon dans un Journal 

Transmission d'un avis d'audition 
aux personnes concernees 

Assignation des temoins par sub· 
poena 

I 
AUDITION 

Examen des temoins 

Enregistrement des temoignages 
rendues par des stenographes 
officiels ou par un procede meca· 
nique 

I 
un rapport ear It exposant les constat at ions 
alnsl que les recommandatlons de la Commls· 
slon est transmls au Procureur general et a tou· 
tes les personnes et mUnlcipalites concernees. 

Toute personna qui temolgne devant la Commission a Ie droit de se falre asslster d'un avocat 

Toute personne peut obtenlr des copies certlflees conformes des temolgnages rendus lors des sean· 
ces publlques moyennant Ie paiement des honorlllires prevus. 
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Demandes d'enquete 
Au cours de I'annee 1981, la Commission a 
re9u 296 demandes pour enqueter sur des 
corps policiers du Quebec on sur la conduite 
de leurs mernbres. Le nombre de demandes 
d'enquete re9ues represente une augmenta
tion de 31,6% par rapport a I'annee preGe
dente. Ces demandes proviennent en majorite 
de citoyens, soit 94 %. 

Origine 

Le tableau suivant indique Ie nombre des 
demandes d'enquete soumises a la Commis
sion au cours des cinq dernieres annees. 

1977 1978 1979 1980 1981 

213 223 234 225 296 

On trouvera ci-apres I'origine des demandes 
d'enquete soumises a la Commission. 

Nombre de 
demandes 

Sur demande de municipalite, par suite de I'adoption d'une resolution a la majorite 
absolue des membres du conseil 1 

Sur demande de membres de conseils municipaux 

Sur demande de citoyen: 
sur demande transmise par des citoyens personnellement 

sur demande transmise par des organismes pour des citoyens 

sur demande transmise par des avocats pour des citoyens 

Sur demande d'officiers du ministere de la Justice 

Sur demande de directeurs de corps de police 

Sur demande de policiers ou d'associations policieres 

De !'initiative de la Commission 

Total 

211 

10 

54 

2 

275 

4 

2 

10 

2 

296 

La nature des demandes d'enquete 
Les demandes d'enquete formulees a la Com
mission ont ete regroupees suivant leur 
nature, Ie tout tel qu'il appert au tableau sui
vant. 

Sujet Nombre de 
demandes 

Demandes se rapportant a I'administra
tion de corps policiers: 
- demande d'enquete generale sur 

I'administration d'un corps de police 1 

- demandes d'enquete particuliere sur 
I'administration d'un corps de police 8 

- demandes se rapportant a I'applica-
tion de dispositions diverses de la Loi 
de police 3 

Demandes se rapportant aux operations 
policieres: 
- demandes se rapportant a I'efficacite 

policiere: 
• uns partie de ces demandes 

sont formulees par des citoyens 
qui ont depose une plainte 
aupres d'un corps de police 
pour un acte criminel et qui ne 
sont pas satisfaits des resultats 
de I'enquete conduite par Ie 
corps de police ou n'ont pas ete 
informes des resultats. De plus, 
quelques plaintes se rapportent 
a une action policiere dont Ie 
resultat ne paran pas satisfai-
sant aux victimes. 52 

- delllandes relatives a la circulation 
routiere, a I'utilisation du radar ou a 
I'emission abusive de billets de con
travention: 

• ces demandes sont formulees 
par des citoyens qui se plai
gnent du defaut de certains 
corps de police d'assurer un 
controle adequat de la circula
tion routiere ou de citoyens qui 
se plaignent de I'abus de I'utili
sation du radar dans certaines 
municipalites ou encore, pour 
I'emission abusive de billets de 
contravention par certains 
corps de police 7 

- demandes se rapportant a des per-
quisitions 2 

- demandes se rapportant a des deten-
tions 3 

Dernandes se rapportant a I'ethique poli
ciere: 
- demandes se rapporta"nt a la con

duite de policiers: 
• la majorite de ces demandes 

ont trait au manque d'egard des 
policiers envers les citoyens ou 
a des manquements mineurs a 
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la discipline, bien qu'un nombre 
limite comporte des plaintes 
plus serieuses 112 

- de man des se rapportant ala brutalite 
ou a I'emploi injustifie de la force 91 

- demandes se rapportant a des arres-
tations 10 

- demandes se rapportant a I'usage 
d'armes 7 

Total 296 

Repartition des demandes d'enquete 
La repartition des demandes d'enquete soumi
ses a la Commission au cours de I'annee, 
selon qu'elles se rapportent a la conduite de 
membres de corps de police, de constables 
speciaux ou d'organismes, est la suivante. 

Corps de police Nombre de 
dossiers 

Sur la conduite de membres de la 
SOrete du Quebec 89 

Sur la conduite de membres du ser-
vice de police de la Communaute 
urbaine de Montreal 45 

Sur la conduite de membres de 
corps de police municipaux 144 

Sur la conduite de membres de la 
SOrete du Quebec et de corps de 
polic~~ municipaux lors d'!nterven-
tionslconjointes 4 

Autres 14 

Total 296 

Le tableau suivant indique Ie nombre de 
demandes d'enquete transmises a la Commis
sion provenant de chaque region admInistra
tive du Quebec, les proportions par region 
ainsi que par 1 000 de population et par poli
ciers en fonctions. 

__ ~~~ ________________________ ~ __________ ~ ____________________________________________________________________ .. ______ ~ ________ .. __ ~WLL.m~·~!.~·· ---------------~--~--~------~--
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Region administrative Population Nombre 
de poli· 

ciers par 
region 

01 - Bas Saint- 227 131 389 
LaurentiGaspesie 
02 - Saguenay/ 292812 490 
Lac Saint-Jean 
03 - Quebec 1 027287 1 916 
04 - La Mauricie 427778 710 
05 - Cantons de I' Est 231 380 439 
06 - Montreal 3607854 8395 
07 - Outaouais 276572 595 
08 - Nord-Ouest 148 117 343 
09 - Cote-Nord 115860 319 
10 - Nouveau-Quebec 23715 58 

Total/moyenne 6378506 13721 

Disposition des plaint€'s en 1981 
En 1981, la Commission avait a disposer de 
489 gemandes d'enquete, soit 193 demandes 
res teAs en suspens au 31decembre 1980 et 
296 demandes d'enquete qui lui ont ete formu
lees au cours de I'annee courante. 

La Commission a dispose au cours de I'annee 
de 267 demandes d'enquete de la fayon sui
vante: 

par la constatation que la Commis
sion n'avait pas juridiction 

par Ie depot d'un rapport suite a la 
tenue de 43 enquetes publiques se 
rapportant au nombre suivant de 
dossiers 

par decision de fermer Ie dossier 
par suite de correctifs apportes, 
ayant pour effet de regulariser la 
situation dont on se plaignait 

par la formulation de recommanda-
tions de nature a corriger la situ a-

14 

43 

23 

Nombre de demandes 

Par region Proportion Proportion 
par 1 000 de par 

population policiers 
en fonction 

20 ( 6,8%) 0,09 

11 3,7%) 0,04 

52 ( 17,6%) 0,05 
11 ( 3,7%) 0,03 
13 ( 4,4%) 0,06 

154 ( 52,0%) 0,04 
16 ( 5,4%) 0,06 
8 ( 2,7%) 0,05 

10 ( 3,4%) 0,09 
1 ( 0,3%) 0,04 

296 (100,0%) 0,05 

tion faisant I'objet de la plainte, 
sans qu'il soit necessaire de tenir 

0,05 

0,02 

0,03 
0,02 
0,03 
0,02 
0,03 
0,02 
0,03 
0,02 

0,02 

une enquete 6 

par decision, apres verification des 
faits, de ne pas tenir une enquete 
publique parce que la demande 
n'etait pas justifiee 147 

par decision de fermer Ie dossier 
parce qu'il etait impossible de 
recueillir une preuve suffisante a 
I'appui de la plainte 7 

en referant la demande a la direc-
t~on des Conseillers et de I'lnspec-
tlon pour qu'une etude particuliere 
soit entreprise 2 

par decisio71 de fermer Ie dossier 
par suite du desistement du plai-
gnant 25 

Total 267 

Les enquetes publiques 
A la suite d'enquetes publiques, la Commis
sion deposait, au cou rs de I' annee 1981, 43 
rapports dans lesquei . elle concluait: 

que la plainte relative a la conduite 
des policiers concernes etait fon-
dee 17 

que la conduite des-policiers n'etait 
pas a blamer, mais qu'iI y avait lieu 
de formuler des recommandations 
pour eviter que des situations sem
blables ne se reproduisent 7 

que la plainte n'etait pas fondee 19 

Total 43 

Les enquetes tenues par la Commission dans 
lesquelles la conduite des policiers concernes 
a ete jugee reprehensible, donne rent lieu aux 
recommandations suivantes: 
_ congediement a I'egard d'un policier; 

_ suspension a I'egard de 13 policiers; 

_ reprimande a I'egard de 8 policiers; 

- blame a I'egard de 7 policiers; 

_ blame collectif a I'egard de 60 policiers. 

De plus, la Commission a procede au cours de 
I'annee a 13 enquetes aux fins d'entendre cer
tains temoins pour verifier la pertinence de 
leur temoignage en regard des fins poursui· 
vies par I'enquete ou pour permettre a la Com
mission d'estimer si la demande d'enquete 
etait frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi 
ou si une enquete etait necessaire eu egard 
aux circonstances, Ie tout conformement aux 
dispOSitions des articles 29 et 34 dela loi. 

Dans ces 13 dossiers, la Commission en vinto:a. 
la conclusion: 

qu'il y avait lieu de continuer I'en-
quete 2 

qu'iI n'y avait pas lieu de poursuivre 
I'enquete 9 
qu'iI n'y avait pas lieu de poursuivre 
I'enquete vu les correctifs apportes 1 

o 
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L'une desdites enquetes entreprises par la 
Commission n'etait pas encore terminee a 
I'expiration de I'annee. 

De plus, la Commission avait entrepris au 
cours de I'annee huit aut res enquetes qui 
n'etaient pas terminees a I'expiration de I'an
nes. En effet: 

I'audition des temoins etait termi-
nee, mais Ie rapport d'enquete 
n'avait pas encore etait complete 

I'audition de I'enquete avait 
debute, mais n'etait pas terminee 

L ietat des dossiers dt1 demandes 
d'enquete au 31 decembre 1981 

2 

6 

A I'expiration de I'annee "1981, la Commission 
avait encore a disposer de 222 demandes 
d'enquetEl, mais une grande partie du travail 
avait deja etG realisee a I'egard de la majorite 
de ces dossi/ars a savoir: 

I'audition publique etait terminee 
mais Ie rapport d'enquete n'avait 
pas encore ete compiete 2 

I'audition avait deb ute mais n'etait 
pas terminee 6 

les faits avaient ete verifiees et la 
Commission avait decide de la 
tenue d'une enquete publique 36 

un quorum de la Commission avait 
decide de la tenue d'une enquete 
pour verifiAr la pertinence de cer-
tains temoignages et pour determi-
ner s'iI y avait liel.! de continuer I'en-
quete . 20 

la verification des faits etait termi-
nee mais la Commission avait 
encore a rendre une decision pour 
determiner s'iI y avait lieu a 
enquete publique 50 

la verificatiol7l des faits par un 
enqueteur de lu Commission avait 
ete entrepr,ise mais n'etait pas ter-
minee 51 
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la verification des faits par un 
enyueteur de la Commission 
n'avait pas encore eM entreprise 57 

Total 222 

Performance 
Dans Ie domaine des enquetes generales, !a 
Commission disposa au cours de I'annee de 
267 dossiers de demandes d'enquete, ce qui 
constitue une augmentation de production de 
13,1% par rapport a I'annee precedente. 

De plus, a la suite d'enquetes publiques, elle a 
transmis au procureur general et aux parties 
concernees par les enquetes, 43 rapports fai
sant etat de ses constatations et de ses 
recommandations, ce qui represente une aug
mentation de 22,9% par rapport a I'annee pre-
cedente. . 

Cependant, la Commission ayant re9u au 
cours de I'annee 296 demandes d'enquete, 
soit une augmentation de 31 ,6 % par rapport a 
I'armee precedente, elle termina I'annee avec 
un total de 222 dossiers de demandes d'en
quete dont elle n'avait pas encore dispose de 
fa90n definitive, bien qu'une grande partie du 
travail ait deja ete executee a I'egard de la 
majoriM de ces dossiers. 

La Commission avait en effet termine I'annee 
precedente avec 193 dossiers de demandes 
d'enquete dont elle n'avait pas dispose de 
fa90n definitive, si bien que Ie nombre de 222 
dossiers non encore disposes au cours de 
I'annee courante constitue une augmentation 
de 15% par rapport a I'annee precedente. 

La Commission a indique dans un rapport 
annuel anterieur qU'elie tentait, des la recep
tion d'une plainte, de proceder sans delai a la 
verification des faits par ses enqueteurs de 
fa90n, si des motifs suffisants Ie justifiaient, a 
tenir I'enquete dans les six mois. Malheureu
sement, I 'effectif autorise dont dispose actuel
lement la Commission ne lui permet pas d'at
teindre cet objectif. 

L'enquete sur Ie crime organise 
Le 26 novembre 1980, Ie gouvernement adop
tait Ie dec ret numero 3684-80 ordonnant a la 
Commission de police du Quebec de faire 
enquete sur: 

« les activites de groupes identifies de per
sonnes et de corporations qui ont oeuvre 
et qui, pour la plupart, oeuvrent encore au 
Quebec dans les secteurs industriel et 
commercial du vetement, soit comme 
manufacturiers, contracteurs, associa
tions tant patronales que de salaries, ainsi 
que certaines personnes qui ont oeuvre et 
qui, pour la plupart, oeuvrent encore au 
sein de comites paritaires, charges de sur
veiller et d'assurer I'observance des 
decrets, de leurs modifications et de leurs 
renouvellements, relatifs aux conditions 
de travail obligatoires dans I'industrie et Ie 
commerce du vetement. » 

Une division speciale de la Commission com
posee de deux membres fut chargee de proce
der a cette enquete. 

La Commission devait, suivant ledit dec ret, 
soumettre un rapport de ses constatations Ie 
31 decembre 1981 mais Ie delai imparti etant 
insuffisant, Ie gouvernement adoptait Ie 16 
decembre 1981 un nouveau decret portant Ie 
numero 3538-81 pour reporter au 31 decem
bre 1982 Ie delai pour faire rapport. 

Au cours de I'annee, cette division de la Com
mission a tenu 93 seances a huis clos au cours 
desquelles elle a entendu 105 temoins. 
Quatre-vingt-dix-huit exhibits, comprenant 
3339 pieces documentaires, ont ete deposes 
devant la Commission. L'ensemble des temoi
gnages rendus devant la Commission forme 
9 355 pages de notes stenographiques. 

La Commission recevait de plus au cours oe 
I'annee 25 requetes pour remise de docu
ments au d'objets deposes au cours des 
enquetes tenues par la Commission sur diver
ses facettes du crime organise. Apres etude 
de chacune desdites requetes, la Commission 
autorisait, dans la majorite des cas, de remet
tre aux requerants, en totalite ou en partie, les 
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documents ou les objets qui avaient ete depo
ses devant elle st dont la remise etait deman
dee dans les requetes en question. 

Les appels 
Lorsqu'un directeur ou un membre non salarie 
au sens du Code du travail d'un corps de police 
municipal fait I'objet d'une destitution ou 
d'une reduction de traitement a la suite d'une 
resolution de la municipalite adoptee a la 
majorite absolue des memhres du conseil, 
cette personne peut, dans un delai de 30 jours, 
en appeler a la Commission de cette decision. 

Toutefois, si la decision de la municipalite fait 
suite a une recommandation de la Commis
sion, dans ce cas, I'appel doit etre interjete 
devant trois juges de la cour provinciale. 

Dans ce dernier cas, la requete doit etre pro
duite au grefte de la cour provinciale du district 
judiciaire ou est domicilie Ie requerant, dans 
les 30 jours de la decision de la municipaliM; 
elle est accompagnee d'un avis d'au moins de 
dix jours de la date de sa presentation et est 
signifiee au procureur general. 

Au cours de I'annee 1981, la Commission a 
re9u cinq appels qui ajoutes a un cas d'appel 
demeure en suspens a I'expiration de I'annee 
precedente formaient un total de six appels 
dont elle avait a disposer. 

Aucun appel n'a eM loge devant la cour provin
ciale puisque, dans aucun cas, les decisions 
prises par les municipalites ne faisaient suite a 
des recommandation~ de la Commission. 

Le tableau suivant indique Ie nombre d'appels 
deposes aupres de la Commission au cours 
des cinq dernieres annees. 

1977 1978 1979 1980 1981 

6 15 4 4 5 

Au cours de I'annee, la Commission proceda a 
I'audition d'un appel et rendit une decision Ie 
rejetant. Elle disposa d'un autre appel par 
suite du desistement de I'appelant. 

('; 
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Un autre appel avait eM loge par une personne 
qui prima facie n'etait pas un directeur ou un 
membre non salarie au sens du Code du travail 
d'un corps de police municipal et la Commis
sion informa alors I'appelant des dispositions 
de I'article 79 de la loi relatives au droit d'appel 
devant la Commission. Cette personne n'a pas 
par la suite manifeste Ie desir de maintenir son 
appel. 

Deux autres appels avaient ete loges par des 
directeurs de police et la Commission etait 
informee a I'expiration de I'annee que lesdits 
appelants se proposaient de se desister de leur 
appel; lesdits desistements n'avaient pas 
encore ete produits a I'expiration de I'annee. 

Quant au sixieme dossier d'appel, la Commis
sion se proposait de I'entendre au debut de 
I'annee 1982. 

Decision sur difficulte resultant de 
I' article 75 de la Loi de police 
L'article 75 de la Loi de police stipule: 

II Lorsqu'un policier municipal agit en qua
lite d'agent de la paix dans un territoire qui 
n 'est pas soumis a la juridiction du corps 
de police de la municipalite qui I'emp/oie, 
Ie procureur general est repute etre son 
employeur pour le8 fins de la Loi sur les 
accidents du travail. 

Toute difficulte resultant de I'application 
du premier alinea est decidee exclusive
ment et en dernier ressort par la Commis
sion, apres enquete. » 

Au cours de I'annee, la Commission recevait 
une requete la priant d'exercer la juridiction 
que lui confere I'article 75 par suite du deces 
d'un membre d'un service de police municipal 
agissant en qualite d'agent de la paix, dans un 
territoire qui n'est pas soumis a la juridiction 
du corps de police de la municipalite qui I'em
pioyait. 

La Commission proceda a I'audition de cette 
requete mais, aucune difficulte resultant de 
I'application dllOJemier alinea dudit article 75 
ne lui ayant et~ ,-Jmontree, la Commission 
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constata qu'elle n'avait pas juridiction pour 
adjuger sur quelque question que ce soit dans 
cette affaire. 

Dans Ie domaine de la 
reglementation 

Revision des reglements 7 et 7·1 
Dans son dernier rapport, la Commission fai
sait etat de diverses representations qui lui 
avaient ete faites par differents organismes en 
vue de reviser la reglementation sur les nor
mes d'embauche des candidats policiers. Les 
travaux dans ce domaine furent continues. A 
la demande du comite forme de representants 
de la SOrete du Quebec, de la direction gene
rale de la Securite publique, du corps de police 
et du service du Personnel de la ville de Que
bec, du service de pOlice de la Communaute 
urbaine de Montreal, de l'Association de bien
faisance et de retraite du me me service, de 
I'lnstitut de police du Quebec, de l'Association 
des chefs de police et de pompiers de la pro
vince de Quebec et du ministere des Affaires 
municipales ainsi que d'un representant dele
gue par la Commission des droits de la per
sonne, la Commission consulta des specialis
tes en physiologie du travail de l'I~cole poly
technique de l'Universite de Montreal. L'un 
des objectifs vises etait de definir les aptitudes 
physiques requises a I'exercice de la fonction 
policiere et de developper a cet egard des 
tests d'aptitudes physiques dont I'adoption 
pourrait permettre d'eliminer certaines nor
mes medicales exigees dans la reglementa
tion actuelle, reposant sur des donnees plus 
empiriques que scientifiques. Ces rencontres 
ont permis de preciser une demarche en cette 
matiere et d'en degager les eta pes a franchir. 
Lors de ces rencontres, I'lnstitut de police du 
Quebec delegua un de ses representants. 

Fi,nalement, ces demarches permirent a 
l'Ecole poly technique de formuler a la Com
mission une proposition intitulee «Determina
tion des exigences physiques concernant la 
tache de policien>, ladite proposition compor-

tant une offre de service pour qu'il soit pro
cede a cette etude. Ce document precise la 
problematique et ies diverses eta pes de reali
sation, soit: 

rencontres et discussions preliminaires 
avec les representants de la Commission 
de police du Quebec; 

analyse de la litterature scientifique perti
nente au sujet propose; 

analyse des donnees relatives aux corps 
policiers du Quebec; 

rencontres avec des groupes de policiers; 

visites, observation et analyse des instal
lations de I'ecole de formation de I'lnstitut 
de pOlice du Quebec; 

analyse de situations reelles; 

analyse des donnees recueillies dans les 
paragraphes precedents; 

simulation et mesure en laboratoire; 

discussions et synthese de I'ensemble 
des exigences physiques; 

traduction des exigences physiques; 

conclusion: au cours de cette derniere 
etape;' les exigences physiques de la 
tache du policier seront situees dans I'en
semble des exigences globales. 

Les restrictions budgetaires n'ont pas permis 
a la Commission d'octroyer un contrat pour 
qu'iI soit procede a cette etude au cours du 
present exercice financier. 

De plus, avant d'autoriser une telle recherche 
la Commission se propose d'entamer de~ 
pourparlers avec d'autres ministeres qui ont 
interet ace qu'il soit procede a cette etude et 
de discuter avec ces autorites du partage des 
coOts inherents a cette etude. 

La Commission compte cependant, suite aux
dits pourparlers, etre en mBS\Jre de pouvoir 
octroyer un contrat pour qu'i/ soit procede a 
cette etude au cours du prochain exercice 
financier. 

Le resultat de cette etude permettrait de defi
nir les caracteristiques physiques et d'elabo-

" 

rer les tests requis pour ceux qui aspirent a 
devenir policiers. 

Ces caracteristiques et tests pourraient s'ap
pliquer non seulement aux policiers du Que
bec, mais aussi a certaines autres categories 
d'agents de la paix a I'emploi du gouverne
ment. En effet, nous sommes informes que 
d'autres ministeres ont interet a ce que I'on 
procede a une telle etude. 

Reglement numero 12 relatif aux 
normes d'embauche des 
directeurs de corps de police 
municipaux 
Le reglement numero 12 determinant Ie 
niveau de scola rite, les cours de formation exi
gibles ainsi que les autres qua lites requises 
pour devenir directeur d'un corps de police 
municipal, que la Commission avait adopte Ie 
21 novembre 1980, fut approuve par Ie gouver
nement Ie 2 septembre1981. Le 26 septembre 
1981, iI entrait en vigueur, apres sa publication 
dans la Gazette officielle Ie 16 septembre 
1981. 

Rappelons que Ie reglement a pour eftet d'exi
ger que les candidats au poste de directeur de 
pOlice detiennent un diplome d'etudes secon
daires ainsi qu'une formation d'une duree 
minimale de 450 heures en gestion policiere 
ou en administration completees avec succes 
dans une institution de formation policiere, 
dans une universit8 ou dans un college rele
vant du ministere de l'Education. 

Cependant, si les candidats n'ont pas cette 
formation requise en gestion, une experience 
exceptionnelle et une competence reconnue 
dans I'administration, les operations et les 
enquetes policieres peuvent suppleer a I'ab
sence de cours. 

De plus, les candidats doivent posseder au 
moins sept annees d'experience dont deux en 
gestion du personnel. D'autres qualites pro
fessionnelles sont exigees telle~ les habiletes 
admlnistratives et les qualites sociales et 
generales reliees a la fonction postulee. 
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Dans Ie domaine administratif 

Etudes gener~les portant sur 
I'administration et les operations 
des corps policiers 

La Commission etant chargee de favoriser I'ef
ficacite des services de police au Quebec a, 
suite a la de man de des autorites municipales 
ou policieres, procede et complete une etude 
generale portant sur I'organisation, I'adminis
tration et les operations policieres de sept ser
vices de police. 

A cette fin, les conseill6: S de la Commission 
ont visite les corps policiers concernes afin de 
recueillir toutes les donnees sur la situation 
prevalant dans ces corps policiers. lis ont pro
cede a I'analyse des donnees recueillies et 
redige un rapport faisant etat des constata
tions faites et des recommandations de nature 
a ameliorer I'administration et I'efficacite de 
ces corps pOliciers. 

La Commission, suite a ces etudes, a transmis 
un rapport de ses constatations et recomman
dations aux autorites municipales et policieres 
des sept municipalites concernees soit, 
Beloeil, Blainville, Fleurimont, Gagnon, Laprai
rie, Lennoxville et Pointe-du-Lac. 

La Commission, a la demande des autorites 
municipales ou policieres, a aussi entrepris au 
cours de I'annee onze etudes generales por
tant sur I'organisation, l'administration et les 
operations des corps policiers concernes. 

La majeure partie du travail a I'egard de ces 
etudes generales a ete complete au cours de 
I'annee et la Commission, a I'expiration de 
I'annee, prevoyait etre en mesure de comple
ter son rapport de constatations et de recom
mandations dans chaque cas afin de Ie trans
mettre aux autorites municipales et policieres 
des municipalites concernees, soit les munici
palites d'Aylmer, Disraeli, Dorion, Magog, 
Rimouski, Sorel, Sainte-Anne-des-Plaines, 
Saint-Calixte, Saint-Cesaire, Saint-Emile et 
Saint-Georges-Ouest. 

--
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Visites-conseils 
Les conseillers de la Commission ont de plus, 
a la demande des autorites municipales ou 
pOlicieres, procede a la visite de 25 corps poli
ciers municipaux pour y rencontrer les autori-

. tes municipales et policieres. 

Ces visites ont permis a la Commission: 

de tournir I'information requise sur les cas 
soumis relevant de la juridiction de la 
Commission et sur les dispositions appli
cables de la loi; 

d'analyser certains problemes relies a 
I'administration ou aux operations policie
res et de conseiller les municipalites et 
corps policiers en ces matieres; 

de fournir une assistance pour I'implanta
tion de recommandations de nature a 
ameliorer I'efficacite des services poli
ciers concernes formulees par la Commis
sion; 

de fournir I'information necessaire a I'im
plantation de certains guides publies par 
la Commission. 

Ces visites ont ete effectuees dans les munici
palites et corps de police suivants: 

Region Municipalitel 
administrative corps de police 

01 Rimouski 
02 Chapais 
02 Chicoutimi 
02 Saint-Felicien 
03 Disraeli 
03 La Pocatiere 
03 Sainte-Marie-de-Beauce 
03 Saint-Romuald 
04 Grand-Mere 
04 La Tuque 
04 Nicolet 
04 Pierreville 
04 T rois-Rivieres 
05 Canton d' Ascot 

Region Municipalit8/ 
administrative corps de police 

05 Coati cook 
06 Chateauguay 
06 Granby 
06 Mascouche 
06 Pointe-Calumet 
06 Repentigny 
06 Saint-Hippolyte 
07 Aylmer 
07 Maniwaki 
07 Masson 
09 Hauterive 

Entrevues avec les autorites 
municipales et policieres 
Au cours de I'annee, plusieurs representants 
des autorites municipales et policieres ont 
rendu visite a la Commission, soit pour sou
mettre certains problemes relevant de la juri
diction de la Commission ou pour obtenir 
diverses informations. 

La Commission ou ses conseillers ont alors 
fourni, lors de ces visites, les informations 
demandees ou examine avec les auto rites 
concernees les problemes soumis afin d'y 
trouver des solutions. 

L'evaluation des cal1~idats au 
poste de directeur d6 police 

La direction des Conseillers et de I'lnspection, 
au cours de I'annee, procedait a I'evaluation 
de candidats au poste de directeur de police 
suite aux demandes formulees par les autori
tes municipales de Chateauguay, ile Perrot, La 
Pocatiere, Lauzon, Marieville, Matane, Saint
Hippolyte, Thurso et Tracy. 

Des 54 candidats admissibles, 37 se presente
rent aux examens ecrits, les aut res s'etant 
desistes. Des 25 candidats qui reussirent les 

examens ecrits, 22 se presenterent a I'entre
vue, les autres s'etant desistes. 

Des six candidats juges aptes lors de I'entre
vue, trois furent effectivement nommes direc
teur de police alors que les trois autres furent 
inscrits sur une liste d'eligibilite. 

Nouvelle procedure d'evaluation 
des candidats au poste de 
directeur de police 
Depuis plus de dix ans, la Commission pro
cede, sur demande des municipalites interes
sees, a I'evaluation des candidats au poste de 
directeur de police. 

Cependant, Ie reglement numero 12 de la 
Commission, determinant Ie niveau de scola
rite et les cours de formation policiere exigi
bles ainsi que les autres qua lites requises pour 
devenir directeur d'un corps de police munici
pal, ayant ete approuve par Ie gouvernement 
et etant entre en vigueur au cours de I'annee, 
la Commission devra adopter une nouvelle 
procedure d'evaluation pour tenir compte des 
dispositions dud it reglement. Cette nouvelle 
procedure pourra etre etablie au cours de I'an
nee 1982 et permettra entre autres d'etablir si 
un candidat: 

a complete un cours de formation poli
ciere de base ou s'il possede les connais
sances equivalentes; 

a complete avec succes les dix cours 
prescrits en gestion policiere ou en admi
nistration ou s'il possede une experience 
exceptionnelle et une competence recon
nue dans I'administration, les operations 
et les enquetes policieres; 

possede les qualites administratives, 
sociales et generales reliees ala fonction; 

detient un diplome d'etudes secondaires 
completees avec succes ou j'equivalent 
reconnu par Ie ministere de l'Education; 

possede un minimum de sept annees d'ex
perience policiere dont deux en gestion du 
personnel. 
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Dans un premier temps, de nouveaux tests de 
connaissances en administration et en opera
tions policieres devront etre elabores et un 
choix approprie de tests psychometriques 
devra etre effectue. Dans un deuxieme temps, 
une politi que devra etre adoptee par la Com
mission et tous les interesses, c'est-a-dire ies 
municipalites et corps de police, devront etre 
adequatement informes. 

All 31 decembre 1981, la direction des Con
seillers et de I'lnspection avait termine une 
partie importante de la recherche necessaire 
et avait commence a consulter certains orga
nismes et specialistes en la matiere. 

Oemandesde dispense de 
Il'obligation d'etablir ou de 
maintenir un corps de police ou 
pour etre autorisee a reduire 
I'effec.tif du corps policier existant 
La Commission, par I'entremise de ses con
seillers, proceda a la demande du gouverne
ment a I'etude de la situation prevalant dans 
les municipalites qui avaient formule une 
demande au gouvernement, soit: 

pour etre dispensees de I'obligation d'eta
blir et de maintenir un corps de police dans 
leur territoire; 

pour etre dispensees de I'obligation de 
continuer a maintenir un corps de police 
dans leur territoire; 

au encore, pour etre autorisees a reduire 
I'effectif du corps policier existant. 

La Commission, dans la preparation de son 
avis au gouvernement· sur chacune de ces 
demandes, a tenu compte de divers facteurs 
dont notamment Ie taux de la criminalite dans 
chacune des municipalites concernees, les 
implications de la decision eventuelle du gou
vernement sur les membres des corps de 
police concernes et les possibilites d'entente 
suivant les articles 73 et 73.1 de la Loi de 
police. 

Au cours de I'annee, la Commission a ainsi 
transmis au gouvernement son avis sur 14 
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demandes de dispense de I'obligation de con
tinuer a maintenir un corps de police dans leur 
territoire formulees par les municipalites. 

De plus, I'etude de la situation prevalant dans 
20 municipalites qui avaient formule des 
demandes de cette nature a ete entreprise au 
cours de I'annee et la Commission prevoyait 
etre en mesure de transmettre son avis au 
gouvernement sur chacune de ces demandes 
au debut de I'annee suivante, Ie tout tel que 
plus amplement explicite au chapitre du pre
sent rapport portant sur Ie maintien de I'ordre, 
de la paix et de la securite publique au Que
bec. 

Enquetes pour verifier si une 
municipalite maintient des 
services policiers adequats 

La Loi de police prevoit que Ie procureur gene
ral, un groupe de citoyens de la municipalite 
concernee ou une association de policiers 
reconnue peuvent, par requete, demander a la 
Commission de faire enquete afin de verifier si 
une municipalite maintient des services poli
ciers adequats. 

Au cours de I'annee, les conseillers de la Com
mission ont entrepris de verifier la situation 
prevalant dans deux des municipalites concer
nees mais ces verifications n'etaient pas 
encore terminees a I'expiration de I'annee. 
L'effectif dont disposait la Commission au 
cours de I'annee ne lui a pas permis d'entre
prendre la verification de la situation dans les 
autres municipalites concernees par les 
requetes soumises a la Commission. 

L9inspection des corps de police 

Compte tenu de ses nouvelles responsabilites 
en matiere d' inspection des corps de police du 
Quebec, la Commission, dans Ie but d'adopter 
une politique ainsi qu'une procedure appro
priees, consultait, lors d'une reunion tenue a 
Montrealles 7 et 8 octobre 1981, les represen
tants des organismes et corps policiers sui
vallts: 

l'Union des municipalites; 

l'Association des gerants municipaux; 

l'Association des chefs de police et pom
piers du Quebec; 

la SOrete du Quebec; 

Ie service de police de la Communaute 
urbaine de Montreal. 

Les participants de la reunion ont analyse Ie 
document de travail prepare par les conseil
lers de la Commission, portant sur les ele
ments et sous-elements devant faire I'objet de 
verification a I'occasion de I'inspection des 
corps de police, et ils ont formule des recom
mandations en vue d'ameliorer son contenu. 

Ensuite, les representants de la Commission a 
la reunion decide rent, compte tenu des modifi
cations alors proposees, d'elaborer des indi
cateurs appropries a I'egard de chacun des 
elements et sous-elements concernes et d'ef
fectuer une experience-pilote au sein d'un 
corps de police municipal. Les travaux prelimi
naires a cette premiere inspection furent com
pletes au cours de I'annee et la Commission se 
proposait de proceder a cette inspection des 
Ie debut de la prochaine annee. 

Lorsque cette inspection a titre d'experience
pilote aura ete completee, les representants 
des organismes anterieurement consultes 
seront invites, d'une part, a prendre connais
sance des resultats obtenus a I'occasion de 
cette experience-pilote et, d'autre part, a com
menter un projet precis de politique et de pro
cedure d'inspection qui leur sera alors pre
sente. 

Par la suite, un programme d'inspection perio
dique de tous les corps de police du Quebec 
sera arrete et mis en marche au cours de I'an
nee 1982. 

Rencontres regionales 
A la suite des Journees d'etude annuelles 
tenues par la Commission a la fin de fevrier 
1981, un questionnaire etait transmis a tous 
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les participants pour s'enquerir de leur interet 
pour ces assises et pour les rencontres regio
nales organisees par la Commission, ainsi qLle 
pour recevoir leurs suggestions, comme on Ie 
verra plus loin dans Ie present rapport. 

Les repondants a ce questionnaire ont mani
feste, dans une proportion de 98 %, Ie desi!' de 
voir les journees d'etude annuelles se conti
nuer et, 84,3 % etaient d'avis que les rencon
tres regionales etaient profitables et devaient 
se continuer. 

Les restrictions budgetaires n'ont pas permis 
cependant a la Commission d'organiser des 
journees d'etude annuelles et des rencontres 
regionales au cours de I'exercice financier qui 
debutait Ie 1 er avril 1981. 

Neanmoins, la Commission communiqua 
avec tous les directeurs de police au cours de 
I'ete pour connaltre des sujets d'interet pour 
les prochaines reunions regionales et pour 
proposer une nouvelle formule de rencontre 
permettant d'etudier plus en profondeur les 
themes suggeres. 

Par ia suite, la Commission etablissait un pro
gramme prevoyant une reunion dans chacune 
des regions administratives du Quebec au 
cours des mois suivants de I'annee 1982: 

Mois 

Mars 

Avril 
Mai 
Juin 

Septembre 
Octobre 

Novembre 

Regions administratives 

05 L'E;,strie 
07 L'Outaouais 
02 Saguenay/Lac Saint-Jean 
03 Quebec 
06 Montreal nord 
06 Montreal sud 
08 Nord-ouest quebecois 
09 Cote-Nord 
10 Nouveau-Quebec 
01 Bas-Saint-Laurent 
04 La Mauricie 
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L'impact des recommandations 
formulees par la Commission 
Au cours de I'annee, la direction des Conseil
lers et de I'lnspection faisait parvenir un for
mulaire inventaire a 59 corps de police munici
paux ayant ete I'objet d'une etude au cours 
des annees 1975 a 1980 inclusivement. 

Cet inventaire visa it a renseigner adequate
ment la Commission sur les recommandations 
qu'elle avait formulees et avait pour objectifs 
de: 

verifier si les recommandations formulees 
avaient generalement ete bien accueillies, 
comprises et jugees compatibles avec 
une meilleure efficacite policiere;' 

recueillir des commentaires ou des sug
gestions constructives visant, s'il ya lieu, 
a bonifier I'approche de la Commission 
quant aux problemes, aux lacunes ou aux 
faiblesses con states parmi les corps poli
ciers concernes. 

Cinquante-deux des cinquante-neuf corps de 
police concernes, so it 88,1 %, retournerent Ie 
formulaire inventaire dOment complete. Un 
total de 1 068 rec6mmandations avaient ete 
formulees aces 52 corps de police. 

Parmi les corps de pOlice ayant cO.mplete Ie 
formulaire, trois appartenaient a la classe II 
(40 a 100 employes permanenfs)", 13 a la 
classe III (20 a 40 employes permanents) et 36 
a la classe IV (moins de 20 employes perma
nents). 

Les principales recommandations analysees 
avaient trait aux sujets suivants: 

I' organisation; 

la gestion du personnel; 

la formation du personnel; 

les systemes et methodes; 

I'utilisation rationnelle de I'espace; 

Ie materiel et I'equipement; 

les operations policieres. 
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L'analyse des 1 068 recommandations ante
rieurement formulees par la Commission per
met de constater notamment que: 

503 recommandations, soit 47,1 %, furent 
implantees sans modification; 

184 recommandations, so it 17,2%, furent 
implantees avec modifications; 

119 recommandations, soit 11,1 %, sont 
en voie d'implantation sans modification; 

47 recommandations, soit 4,4 %, sont en 
voie d'implantation avec modifications; 

53 recommandations, soit 5 %, ont ete 
reportees a plus tard; 

162 recommandations, soit 15,2 %, n' ont 
pas ete et ne seront pas implantees. 

Au cours de 1982, la direction des Conseillers 
et de I'lnspection completera une analyse 
exhaustive des donnees et recommandations 
obtenues par cet inventaire en vue d'apporter, 
au besoin, les modifications propras a favori
ser I'efficacite des corps de police du Quebec. 

Les recommandations et les conseils formules 
par la Commission aux municipalites et aux 
corps policiers ont eu un impact sur I'organisa
tion, I'administration et les operations des 
corps pOliciers con cernes et contribue a ame
liorer I'efficacite pOliciere au Quebec. 

La recherche et les etudes 
En 1981, la Commission a complete plusieurs 
etudes deja entreprises et accompli une 
bonne partie du travail a I'egard de celles qui 
n'etaient pas terminees a I'expiration de I'an
nee. 

Pour mener a bonnes fins ses travaux, la Com
mission eut recours a ses membres et aux pro
fessionnels de ses diverses directions, notam
ment de ceile de la Recherche, ainsi qU'a des 
personnes ressources de I'exterieur. 

La Commission a, en eftet, dans plusieurs cas, 
constitue des comites et invite des represen
tants des corps policiers, des associations 
professionnelles policieres, de !'Union des 
municipalites, de l'Association des gerants 

• 

municipaux et certaines aut res personnes res
sources a participer a ses travaux. 

Pour certains travaux, la Commission benefi
cia de la collaboration du comite de l'Associa
tion canadienne des chefs de police charge de 
mener des etudes sur certaines pieces de 
I'equipement pol icier, ainsi que du Conseil 
national de recherche du Canada et des com
missions de pOlice etablies dans les autres 
provinces. 

Aussi, la Commission desire-t-elle remercier 
bien sincerement toutes les personnes et 
organismes qui ont bien voulu lui offrir leur col
laboration dans ses divers travaux. 

On trouvera ci-apres I'etat des diverses etudes 
entreprises par la Commission. 

Vetements pare-balles 
L'etude entreprise dans ce domaine avait pour 
but de permettre a la Commission d'evaluer 
les types de vetements pare-balles les plus 
appropries pour assurer une protection ade
quate aux policiers contre les projectiles d'ar
mes de poing de divers calibres les plus fre
quemment utilises. 

Cette etude a com porte diverses phases: 

la cueillette de la documentation portant 
sur ce sujet; 

I'etude de rapports techniques et des 
resultats d'expertises effectuees au 
Canada, aux Etats-Unis ou en d'autres 
pays; 

la compilation de I'information relative a la 
classification des niveaux de resistance 
de la penetration de projectiles d'armes a 
feu de divers calibres auxquels doivent 
satisfaire les vetements; 

enfin, I'inventaire et la compilation de 
fiches techniques de divers vetements 
disponibles sur Ie marche. 

La Commission completait cette etude au 
cou rs du mois de degembre 1981 et redigeait 
un rapport intitule «Etude sur les vetements 

pare-balles», comportant neuf recommanda
tions pouvant se resumer com me suit: 

qu'il y ait dans chaque vehicule de 
patrouille, identifie ou non, autant de vete
ments pare-balles que de policiers y tra
vaillant habituellement; 

que les policiers travaillant a pied puissent 
avoir a leur disposition, s'ils Ie desirent, un 
vetement pare-balles; 

que I'on procede au controle de la qualite 
des vetements pare-balles avant d'accep
ter leur livraison du fabricant; 

qu'un programme soit institue dans cha
que corps policier pour inciter les policiers 
a porter un vetement pare-balles, pour les 
informer des mesures de prudence a pren
dre et pour les renseigner sur I'usage et 
I'entretien de tels vetements. 

La Commission se proposait de distribuer des 
Ie debut de I'annee 1982 son rapport d'etude a 
tous les corps policiers du Quebec ainsi 
qu'aux municipalites qui maintiennent un 
cor;)s de pOlice sur leur territoire. 

Equipements indispensables dans 
les vehicules de pOlice 
L'etude dans ce domaine a permis' de consta
ter qu'iI y avait une grande disparite dans les 
equipements dont sont munis les vehicules de 
police pour porter assistance aux citoyens 
dans des situations d'urgence et que certains 
vehicules n'etaient pas munis d'un equipe
ment essentiel. 

Apres avoir id~,ntifie les equipements indispen
sables que dfvaient contenir tout vehicule de 
patrouille et tout vehicule habituellement uti
lise par les enqueteurs, la Commission publiait 
a I'expiration de I'annee un bwlletin d'informa
tion fndiquant la liste des equipements dont les 
vehicules de police devraient etre munis pour 
permettre d'offrir une plus grande qualite de 
service a la population sur I'ensemble du terri
toire du Quebec ainsi que Gertaines sugges
tions pour I'entretien et la conservation de ces 
equipements. 
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Ce bulletin d'information, recommandant aux 
autorites de la SOrete du Quebec ainsi qu'aux 
corps de police municipaux et aux autorites 
municipales de doter les vehicules de police 
de tels equipements, devait etre distribue a 
tous les corps policiers et municipalites main
tenant un corps de police sur leur territoire des 
Ie debut de I'annee 1982. 

Police parallele 
Ala requete de I'honorable ministre de la Jus
tice et de la Fraternite des policiers de la Com
munaute urbaine de Montreal, la Commission 
a entrepris une etude des services suppletifs 
instaures peu a peu par certaines municipali
tes sur Ie territoire de la Communaute urbaine 
de Montreal depuis deux ans environ. A la fin 
de I'annee, la Commission avait presque ter
mine ses travaux et elle prevoyait remettre son 
rapport a I'honorable ministre de la Justice des 
Ie debut de 1982. 

La Commission a porte son attention sur les 17 
des 30 municipalites de la Communaute 
urbaine de Montreal qui ont implante des servi
ces suppletifs de securite sur leur territoire. Au 
cours de ses travaux, elle a recueilli toutes ies 
donnees disponibles concernant les budgets, 
les effectifs et I'equipement necessites par les 
nouveaux services en question, en les compa
rant aux coOts des services reguliers de police 
repartis pour,chacune des municipalites de la 
Communaute urbaine de Montreal. 

Plus particulierement, la Commission a 
oriente ses recherches dans la direction sui
vante: 

a) donnees statistiques au 1 er novembre 
1981, su r la «police parallele» dans les 
municipalites membres de la Commu
naute urbaine de Montreal; 

b) revue et examen des dispositions regle
mentaires des municipalites concernees; 

c) expose du statut juridique des corps de 
ccpolice parallele» ainsi crees; 

m 
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d) pOint de vue des organismes interesses; 

e) solutions et orientations souhaitables. 

Le rapport contiendra les conc,lus,ions et les 
recommandations de ia CommiSSion sur les 
services suppletifs de securite en question, 
mieux connus dans Ie public sou,s Ie nom de 
«police parallele». II s'intitule:~: «Etud~ ~ur les 
services suppletifs de secunte organises pa; 
certaines municipalites de la Communaute 
urbaine de Montreal». 

Guide a./'intention des policiers du 
Quebec·se rapportant aux aspects 
legaux de I'arrestation, des 
perquisitions, de la detention

A 

e! 
aux droits des personnes arretees 
ou defenues. 
Au cours de I'annee, la Commission comple
tait la redaction de divers chapitres devant 
faire partie d'un guide a I'intention des poli
ciers du Quebec et portant sur divers aspects 
legaux relies a I'exercice de le~r? foncti~ns, 
sur les droits des personnes arretees ou dete
nues ainsi que sur certains aut res sujets, 

Les chapitres deja completes traite~t nota~
ment des sujets suivants, soit arme a feu utlll
see par un policier, armes offensives, arresta
tion, aveux, avocat, bertillonnage, cautionne
ment, comparution, deces d'une personne 
detenue, detention, execution d'un mandat 
d'emprisonnement et perception d'ame~de et 
de frais, legitime defense, menot,te,s, mise e~ 
liberte d'une personne par un pol ICier, perqul
sition, poursuite a haute vitesse, p;elev,ements 
sur la personne d'un detenu, retention des 
effets personnels d'un detenu, usage de la 
force. 

A I'expiration de I'annee, la Commission s'ap
pretait a publier un premier cahier ?on.ten~nt 
les Chapitres deja completes pour dls!nbutlon 
aux corps policiers au gebut de I'annee 1982, 

Au cours de la prochaine annee, la Comrnis
sion completera la redaction de diver~ 8utres 
chapitres devant faire partie de ce gUldt,.; . 

Guide sur Ie rapport annuel a etre 
soumis par les corps policiers 
Parmi les fonctions normalement exercees 
par un directeur de police et en~m~ree,s au 
reglement numero 11 de la Commission, II est 
notamment indique que Ie directeur: 

« prepare Ie rapport annuel du corps de 
police, Ie remet au conseil et en fait par~e
nir une copie identique a la Commis
sion, » 

La plupart des corps policiers soumettent 
annuellement un tel rapport. Cependant, Ie 
contenu differe grandement d'un corps de 
police a un autre et ne permet pas toujours de 
tirer des conclusions appropriees, 

Des 1977, Ie groupe de travail sur les fonctions 
policieres, mis sur pied par Ie ministe,re de,l~ 
Justice notait dans son rapport la necesslte 
d'elab~rer des instruments de mesure sur I'ef
ficaci18 policiere, On y remarquait entre aut~es 
que «Ies renseignements et la documentation 
disponibles dans I'appareil policier quebecois 
ne permettent, ni aux autorites politiques, ni 
aux executants, de juger de I'efficacite de I'ac
tion des services policiers». 

II y a lieu de mentionner ici que la <?ommissi~n 
de police avait a cet egard entrepns un certain 
nombre de travaux mais dec ida des lors d'in
tensifier ses recherches dans ce domaine, 

Un comite fut forme et reunissait a I'occasion 
de ses seances de travail des representants 
de I'Union des municipalites, de l'Association 
des gerants municipaux~ de l'Associat,ion ~es 
chefs de police du Quebec, de la direction 
generale de la Securi18 publique et de la Com
mission de police du Quebec, Leurs recher~ 
ches porterent particuliereme~t sur ?e q~1 
etait fait en cette matiere dans I entrepnse pn
vee ainsi qu'en milieu gouvernemental. 

Les conclusions de cette etude demontrerent 
combien Ie rapport annuel pouvait etre non 
seulement utile, mais aussi devenir un verita
ble outil de gestion et partant, devenir un 
excellent moyen de promouvoir I'efficacite 
policiere, Le comite, de fa90n non limitative, 

... -.--~----~-,---------------.,.-

arreta son choix sur un certain nombre de 
sujets juges essentiels qui devraient s'integrer 
au rapport annuel soumis par les corps de 
police. 

Au cours de la prochaine annee, la Commis
sion entend publier un guide sur ce sujet qui 
sera transmis aux autorites municipales ainsi 
qu'aux directeurs de police. 

L'evaiuation du rendement en 
milieu policier 
A I'occasion de son dernier congres annuel, 
l'Association des chefs de police et pompiers 
du Quebec adoptait une resolution en vue d'in
viter la Commission de police a preparer un 
guide relatif a I'evaluation du rendement en 
milieu policier. 

Le 11 septembre 1981, un comite compose de 
representants des organismes suivants fut 
etabli par la Commission et une premiere reu
nion fut tenue les 27 et 28 octobre a Montreal, 
so it I' Union des municipalites, I' Association 
des gerants municipaux du Quebec, I'lnstitut 
de police du Quebec, l'Association des chefs 
de police et pompiers du Quebec, la SOrete du 
Quebec, Ie service de police de la Commu
naute urbaine de Montreal, l'Association des 
policiers provinciaux du Quebec, la Fraterni18 
des policiers de la Communaute urbaine de 
Montreal. 
Le mandat qui a ete confie a ce comite con
siste a effectuer I'inventaire des experiences 
vecues en matiere d'evaluation du rendement, 
a analyser I'ensemble des donnees recueillies 
en vue de permettre a la Commission de pre
parer un guide a I'intention des corps de police 
du Quebec sur Ie sujet. 

A I'occasion de cette premiere reunion, Ie 
comite demandait a la direction des Conseil
lers et de I'lnspection de la Commission d'ela
borer un document de travail devant etre etu
die lors de la prochaine reunion. 

Compte tenu qu'au 31 decembre 1981 les tra
vaux relatifs a I'elaboration dudit projet etaient 
pratiquement termines, Ie comitEl devra inces
samment se reunir et ulterieurement sou met-
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tre ses recommandations a la Commission. " 
est prevu que Ie guide relatif a I'evaluation du 
rendement en milieu policier sera publie et 
transmis a tous les interesses au cours de I'an
nee 1982. 

Conditions d'utilisation des salles 
de tir 
Divers rapports d'etude portant sur Ie pro
bleme cause par I'emanation de plomb lors de 
I'utilisation des salles de tir furent consultes 
par la Commission au cours de I'annee. 

Deux de ces etudes ont ete effectuees par 
I'Etablissement aeronautique national du Con
seil national de recherches du Canada et se 
rapportent aux salles de tir des corps de police 
de Sherbrooke et de Calgary. 

1/ est propose dans ces rapports d'etude des 
solutions a coOts modiques pour remedier au 
saturnisme, c'est-a-dire a I'intoxication cau
see par les emanations de plomb. 

La Commission a done prepare un programme 
de visites de certaines salles de tir utilisees 
par les corps policiers du Quebec afin de cons
tater leurs conditions d'utilisation. 

Ces visites sont prevues pour Ie debut de I'an
nee 1982 et la Commission se propose par la 
suite de preparer un document informatif sur 
Ie sujet a I'intention des corps policiers qui dis
posent d'une salle de tir fermee. 

Pneus des vehicules de pOlice 
A la fin de I'annee 1980, la Commission 
publiait un bulletin technique intitule «Synthe
se d'une etude portant sur I'utilisation de diffe
rents pneus pour les vehicules de police». 

Au cours de I'annee 1981, la Commission etu
dia Ie phenomene de I'usure des pneus utilises 
sur les vehicules de pOlice afin de determiner 
I'usure maximale pouvant etre toleree. 

Divers organismes ont e18 consultes et des 
ouvrages sur Ie sujet ont ete.analyses. A partir 
de variables, tels Ie coefficient de friction des 
pneus sur la chaussee dans diverses condi-
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tions, la force de freinage et la resistance au 
derapage, des conclusions peuvent mainte
nant etre degagees. 

Les resultats de cette etL:de feront I'objet de la 
publication par la Commission d'un document 
informatif a I'intention de tous les corps poli
ciers du Quebec. 

Activites generales 

Journees d'etude 1981 
Les Journees d'etude annuelles de la Commis
sion se sort deroulees sous la presidence 
d'honneur du ministre de la Justice du 22 au 24 
fevrier 1981. 

Ces assises regrouperent pres de 400 partici
pants provenant des corps policiers, des asso
ciations policieres et des gouvernements pro
vincial et municipaux. 

La Commission avait en eftet invite les maires, 
conseilleurs municipaux et administrateurs 
rnunicipaux a assister, pour une premiere fois, 
aces journees d'etude et un tres grand nom
bre d'entre eux y participerent. 

Ces journees d'etude se deroulerent sous Ie 
theme: «Le maintien de la paix, de I'ordre et de 
la securite publique au Quebec», et, au cours 
de ces trois jours, d'eminents conferenciers et 
panelistes ont traite de divers sujets: 

le~ pouvoirs des conseils municipaux a 
I'egard de leur corps de police et de leurs 
membres; 

I'obligation des municipalites d'etablir et 
de maintenir un corps de police; 

les mecanismes relatifs aux ententes 
entre municipalites ou avec Ie procureur 
general, aux demandes de dispenses et de 
reduction d'effectifs; 

les responsabilites de la SO rete du Quebec 
et des corps policiers mllnicipaux a 
I'egard du maintien de la paix, de I'ordre et 
de la securite publique; 

la gestion pOliciere; 

les operations policieres de la gendarme
rie, leG enquetes criminelles et les servi
ces auxiliaires; 

les operations specialisees. 

Apres les exposes des conferenciers et des 
panelistes, il y eut une participation active de 
la part des auditeurs; les diverses questions et 
les points de vue exprimes ont contribue a ren
seigner davantage les participants sur les 
sujeis etudies. 

Les textes des conferences ont ete transmis 
aux participants. 

Apres les journees d'etuci.e, la Commission a 
procede a un sondage au pres des participants 
afin de connaTtre leur opinion sur I'organisa
tion et Ie deroulement de ces assises. 8U%' 
des repondants estimaient que les sujets au 
programme avaient effectivement repondu a 
leurs attentes. De plus, 98 % des repondants 
etEiient d'avis que les journees d'etude annuel
les devraient etre maintenues par la Commis
sion. 

Sondage effectue aupres des 
participants aux journees d'etude 
annuelles 
A la suite de la tenue des Journees d'etude 
1981, la Commission transmettait a tous les 
participants un questionnaire afin de connaTtre 
leur interet quant a la tenue de journees 
d'etude annuelles ainsi que sur les rencontres 
regionales organisees par la Commission et 
pour recevoir leurs suggestions quant au for
mat de ces reunions. 

Au cours de I'ete 1981, la Commission proce
dait a I'analyse des reponses a son question
naire et ae sondage revela: 

86,7 % des repondants etaient d'opinion 
que les Journees d'etude 1981 avaient ete 
profitables au groupe qu'ils represen
taient; 

79,1 % repondaient que les sujets traites 
avaient repondu a leurs attentes; 
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98,1 % etaient d'avis que la Commission 
devait poursuivre son programme de jour
nees d'etude annuelles; 

66,7% etaient d'avis que Ie nombre de 
sujets au programme soit plus limite a 
I'avenir afin de consacrer plus de temps a 
developper chaque sujet; 

81 % preteraient la formule de travaux en 
ateliers apres les exposes des conferen
ciers afin de favoriser une plus grande par
ticipation de I'assistance; 

86 % favorisaient la presence des repre
sentants des media d'information aux tra
vaux en seances plenieres mais unique
ment 30 % favorisaient cette presence 
aux travaux en ateliers. 

Quant aux rencontres regionales organisees 
par la Commission dans les diverses regions 
administratives du Quebec, 84,3 % des repon
dants etaient d'avis qu'elles etaient profita
bles et qu'elles devraient etre continuees par 
la Commission. 

Les restrictions budgetaires ont empeche la 
Commission de pouvoir organiser des jour
neesd'etude annuelles au cours de I'exercice 
financier debutant Ie 1 er avril 1981. 

Cependant, la Commission avait etabli un nou
veau programme pour ses rencontres dans 
toutes les regions administratives du Quebec 
qui devaient debuter au debut de I'annee 1982. 

Semaine de la police 1981 
Depuis plus de dix ans, les corps policiers 
municipaux, conjointement avec la SOrete du 
Quebec et la Gendarmerie royale du Canada, 
collaborent activement dans I'ensemble des 
municipalites rat d0S regions administratives 
du Quebec a I'organisation des activites de la 
Semaine de la police. 

La Commission, pour sa part, fournit son assis
tance pour I'organisation et Ie deroulement 
des activites de la Semaine de la police. A 
cette fin, elle a organise une reunion avec des 
representants de divers corps de police et des 
associations policieres afin d'elaborer un pro-
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gramme d'activites et pour proceder au choix 
d'un slogan pour la Semaine de la police 1981. 

II fut alors decide que I'accent serait mis sur 
I'information et la sensibilisation des Gitoyens 
aux services ofterts a la population Rar les 
corps policiers et, a cette fin, Ie slogan «A votre 
service» fut adopte. 

La Commission publia de plus au cours de I'an
nee un manuel d'information sur I'organisa
tion d'activites au cours de cette semaine et 
distribua a tous les corps policiers une affiche 
illustrant divers services offerts a la population 
par les forces policieres. 

La Semaine de la pOlice 1981 debuta Ie 8 mai 
par une ceremonie d'ouvertL're officielle sous 
la presidence d'honneur de I'honorable Cle
ment Richard et elle se continua jusqu'au 16 
maL 

Au cours de la ceremonie, les decorations et 
citations octroyees par Ie ministre de la Jus
tice furent remises aux policiers qui s'etaient 
distingues par des actes de bravoure, des 
actes meritoires ou en demontrant une initia
tive particuliere et exceptionnelle, ainsi qu'a 
des citoyens pour des services exceptionnels 
a la fonction policiere. 

Pendant cette semaine, les policiers du Que
bec, auxquels se sont joints les mernbres des 
Clubs optimistes dans Ie cadre de leur 
Semaine du respect de la loi, ont procede a 
diverses activites dans leur localite respec
til/e. 

II fut constate qu'au cours de la semaine, envi
ron 20 000 affiches ont ete distribuees ou 
apposees dans des endroits publics; une cen
taine de milliers de depliants et brochures trai
tant de sujets divers ont ate distribues; plus de 
200 articles ont ete publies dans les divers 
quotidiens et hebdos du Quebec et 125 entre
vues de policiers a des emissions de radio et 
de television ont ete realisees. 

De plus, pres de 100 000 etudiants ont reQu la 
visite des policiers de leur localite alors que 
pres de 20 000 citoyens ont pu visiter les 
locaux et examiner les equipements dont sont 
dotes les services de police dEl leur region. 

m 
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Enfin, pres d'un demi-midion de personnes ont 
defile devant environ 200 kiosques d'informa
tion et d'exposition eriges dans les endroits 
publics. 

Plusieurs policiers ont aussi procede a la visite 
de citoyens a domicile, de commerQants, d'as
sociations de parents-secours et de divers 
clubs sociaux, contribuant ainsi a mieux faire 
connaTtre leur role social au sein de leur com
munaute respective. 

Sixieme symposium des 
commissions de' police 
provinciales 

Le sixieme Symposium des commissions de 
police provinciales auquel participerent des 
representants de la Nouvelle-Ecosse, du 
Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Mani
toba, de .la Saskatchewan,c;le l'Alberta, de la 
Colombie-Britannique et du quebec, se tenait 
a Quebec au cours du moisde septembre 
1981. 

Le programme du colloque avait ete elabore 
en tenant compte des suggestions reQues des 
diverses provinces et, au cours du colloque, 
on traita des sujets suivants: 

les dispositions des diverses lois de police 
en vigueur dans chacune des provinces; 

les reh:1tions entre Ie directeur de police et 
Ie comite de police; 

ie cheminement des plaintes provenant 
des citoyens et Ie Code de discipline; 

la prevention de la criminalite; 

la polica privee; 

I'etablissement d'un centre federal
provincial d'information sur la justice; 

Ie pouvoir d'arrestation, la detention, les 
droits des personnes detenues et autres 
questions connexes; 

les poursuites a haute vitesse par la 
police; 

les vetements pare-balles. 

Chaque commission de pOlice fit part de son 
organisation, de son fonctio,lnement et des 
methodes d'action a I'egard de leur role res
pectif et presenta un rapport de ses activites. 

Ce colloque a permis I'echange de points de 
vue sur divers sujets d'interet pour les forces 
policieres, de se renseigner davantage sur les 
travaux et les experiences en cours dans cha
cune des provinces et d'etablir des contacts 
e.ntr~ les diverses commIssions de police pro
vlnclales, assurant ainsi la diffusion des etu
des, experiences de chaque commission de 
police. 

Tous les participants d'ailleurs se sont decla
res satisfaits et etaient d'avis que les discus
sions qui se sont deroulees au cours du collo
que avaient ete tres profitables. 

Les relations publiques 

En 1 ~81, la di rection des Relations publiques 
a, SOit par des communiques d'information 
so it en organisant des conferences de press~ 
ou des entrevues televisees ou radiodiffusee, 
Ic:;~ement contribue a faire connaTtre davan
tage au public en general et aux diverses clien
teles de la Commission Ie programme gouver
nemental qui lui est devolu par la loi et I'evolu
tion de ses travaux. 

Cette direction a notamment au cours de I'an
nee assure la conception et la coordination de 
la production de diverses publications de la 
Commission et en a assure la diffusion. 

Elle a collabore a I'organisation des journees 
d'etude annuelles de la Commission et en col
laboration avec les corps policiers et ~ssocia
tions policieres, planifie I'organisation de la 
Semaine de la police 1981. A cette fin elle a 
r~ncontre les representants des corps poli
clers et associations pollcieres, prepare un 
guide d'information a I'intention de tous les 
corps de police pour renseigner sur les diver
ses manifestations susceptibles d'etre organi
sees pendant ladite semaine. 

-----------------------------------------.----------------------------------
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Elle a de plus redige et diffuse de nombreux 
communiques de presse a I'occasion de cette 
semaine particuliere et prepare la ceremonie 
d'ouverture de ladite semaine. 

Cette direction a de plllB participe a I'organisa
tion et au deroulement du Symposium des 
commissions de pOlice etablies dans diverses 
provinces canadiennes qui se tenait a Quebec 
au cours du mois de septembre 1981. 

Elle a de plus collabore a la preparation de 
questionnaires pour effectuer des sondages 
sur certains programmes de la Commission. 

Decorations et citations 
decernees par Ie ministre de 
la Justice 

Au cours de I'annee, plusieurs cas ou des poli
ciers et citoyens s'etaient distingues par leurs 
actions furent signales a la Commission en 
vue de I'octroi d'une decoration ou citation par 
Ie ministre de la .Justice. 

Conformement aux dispositions du reglement 
relatif aux decorations et citations pouvant 
etre decernees aux pOiiciers du Quebec ou a 
toute personne ou organisme pour assistance 
exceptionnelle aux forces policieres, la Com
mission a constitue des comites pour I'exa
men de chaque cas et les rapports de ces 
comites furent transmis a la Commission pour 
etude. 

La Commission, apres examen des rapports 
des comites, recommandait au ministre de la 
Justice I'octroi d'une decoration ou d'une cita
tion a certains policiers et citoyens. 

Le ministre de la Justice a approuve les 
recommandations de la Commission et a I'oc
casion de l'o\Werture officielle de la Semaine 
de la police aU cours du r1l.ois de mai 1981, les 
decorations et citations octroyees par Ie 
ministre de la Justice etaient decernees aux 
personnes suivantes: 
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Policiers 

Recipiendaires 
Croix de bravoure: 
Goineau, Pierre 

Corps de police 

SOrete du Quebec 
District de Candiac 

«La croix de bravoure est la olus haute 
decoration decernee par Ie Ministre 
de la Justice a un membre d'un corps 
policier du Quebec en vue de recon
naTtre publiquement un acte hero'ique 
accompli au peril de sa .vie ou accom
pli dans I'exercice de ses fonctions et 
reclamant un courage exceptionnel.» 

Medaille pour action meritoire: 
Begin, Paul SOrete du Quebec 

District de Quebec 

Geneau, Ronald 

Sirois, Leandre 

Ttlibeault, Jean 

Communaute urbaine 
de Montreal 

SOrete du Quebec 
District de Montreal 

SO rete du Quebec 
District de Rimouski 

«La medaille pour action meritoire est 
egalement decemee par Ie Ministre 
de la Justice a un membre d'un corps 
policier qui a accompli, dans I'exer
cice de ses fonctions, un acte qui 
merite une reconnaissance publique.» 
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Autres citoyens 

Recipiendaires Municipalite 

Citation d'honneur: 
Lacasse, Luc Lachute 

Lemaire, Denis 

Hamel, Denis 

Proulx, Daniel 

Vaudreuil-sur-Ie-Lac 

Dorion 

Lachute 

«Par I'attribution d'une citation d'hon-
neur, Ie Ministre de la Justice recon
nan les services exception nels rendus 
par des individus ou des corps publics 
a la fonction policiere.» 

• 

I 
I 
t 
! 

\ 
f 
\ 
j 

La formation policiere 
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Poursuite des programmes 
deja etablis 

Formation de base des policiers 
Au cours de 1981, 556 etudiants inscrits a 
I'lnstitut de police du Quebec ont reussi Ie 
cours de formation de base. De ce nombre, 
496, soit pres de 90%, avaient suivi Ie cours 
des «techniques po/icieres» dispense par les 
colleges d'enseignement general et profes
sionnel (Cegeps) et 60 provenaient des corps 
de police municipaux et de la SOrete du Que
bec. 

De fait, la SO rete du Quebec, Ie service de 
police de la Communaute urbaine de Montreal 
et la plupart des corps de police municipaux 
recrutent de plus en plus leurs pOliciers parmi 
les diplomes des Cegeps, en techniques poli
cieres. On se rappellera que les etudiants 
poursuivent leurs etudes durant deux ans et 
demi dans les colleges et les campletent par 
un stage a I'lnstitut de police du Quebec. 

Ce systeme de formation elabore au cours des 
annees 1970 a atteint ses objectifs. En eftet, il 
permet aux candidats d'etre mieux prepares 
pour assumer leur fonction. 

Notons, toutefois, que I'ancien systeme sub
siste encore. Les employeurs peuvent tou
jours envoyer leurs candidats a I'lnstitut de 
police du Quebec pour y subir un entrainement 
d'une duree de vingt semaines. 

Ce dernier type de formation est surtout axe 
sur I'apprentissage de diverses techniques 
pOlicieres alors que celui dispense par les col
leges vise a transmettre des connaissances 
de culture generale et des notions dans les 
domaines des sciences juridiques, de la crimi
nologie et de la criminalistique, en outre des 
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connaissances techniques relatives aux diver
ses operations policieres. 

Les deux tableaux ci-apres reproduits indi
quent, quant au premier, intitule «Nombre 
d'inscriptions au cours de base», I'evolution du 
nombre d'etudiants qui ont suivi un cours de 
formation de base a I'institut de police du Que-

bec entre les annees 1973 a 1981 et,quant a 
I'autre, intitule «Inscriptions au programme 
des techniques policieres», Ie nombre d'etu
diants inscrits a ce programme dans divers 
Cegeps., En 1981, 2 234 etudiants etaient ins
crits ace programme, soit a peu pres Ie me me 
nombre que pour I'annee precedente. 

INSTITUT DE POLICE DU QUEBEC 

Nombre d'inscriptio~s au cours de base 

Annee Cegep Surete du Quebec Corps de pOlice municipaux total 
1973 1 203 300 504 
1974 21 95 308 424 
1975 53 126 298 477 
1976 104 142 356 602 
1977 144 232 235 611 
1978 192 76 78 346 
1979 297 94 52 443 
1980 420 74 51 545 
1981 496 24 36 556 
Total 1728 1066 1 714 4508 

... 
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Inscriptions au program!"e des 
"TECHNIQUES POLICIERES" 

Septembre 1981 

College 
Rimouski 113 

Alma 106 

F.-X. Garneau 121 

Trois-Rivieres 90 

Sherbrooke 88 

Ahuntsic 140 

John Abbott 105 

Maisonneuve 103 

Hull 101 

Saint-Jerome 

Total 967 

Grand total 

• Policiers en fonctions 

Programmes de perfectionnement, 
de specialisation et de gestion 
En 1981,659 policiers ont frequente I'lnstitut 
de police du Quebec pour y suivre des cours 
de perfectionnement ou de specialisation. De 
plus, 184 policiers ont debute ou poursuivi des 
etudes dans Ie cadre du programme de certifi
cat de premier cycle en gestion policiere a 
l'Universite du Quebec a Trois-Rivieres. Les 
cours sont sous la responsabilite academique 
de l'Universite du Quebec et sont dispenses 
en collaboration avec I'lnstitut de police du 
Quebec. 
Ce programme de formation s'echelonne sur 
cinq sessions, chacune d'une duree de trois 
semaines. Les premiers certificats en gestion 
policiere furent decernes, en 1981, a 24 poli
ciers. 

. 

-
II III Education permanente'l: 

92 58 

70 82 23 

84 89 82 

87 57 

53 38 

104 77 448 

71 49 45 

117 73 

46 20 
10 

724 543 608 

2234 608 

De plus, 608 aut res policiers ont poursuivi, 
durant leur temps libre, des etudes dans Ie 
cadre du programme de formation en techni
ques policieres dispense par cinq Cegeps, tel 
que nOU$ pouvons ie constater au tableau «Ins
criptions au programme des techniques pu/i
cieres)) ci-dessus. 

Precisons que cette ann~e, I'lnstitut de police 
du Quebec a ajoute a la liste des cours offerts 
aux corps policiers ceux de «moniteur pour 
appareil radar» et de «chef d'equipe des 
patrouilleurs ll • 

De plus, II y a lieu de mentionner que 201 poli
ciers du Quebec ont suivi divers cours offerts 
par Ie College canadien de police situe a 
Ottawa, notamment dans des domaines aussi 
varies que les techniques d'enquete en 
matiere de drogue, la negociation lors de pri-

", 
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ses d'otages et des cours de perfectionne
ment en administration pour les membres de 
la direction des corps de police. 

Entin, ajoutons que plusieurs aut res policiers 
ont suivi des programmes de perfectionne
ment elabores et dispenses par les corps de 
police eux-memes. 

Le tableau ci-apres reproduit indique Ie nom
bre de policiers inscrits aux divers cours de 
perfectionnement, de specialisation ou de 
gestion dispenses par I'lnstitut de police du 
Quebec ou par l'Universite du Quebec pour 
I'annee 1981. 

Inscriptions au cours de perfectionnement, 
de specialisation et de gestion policiere 

de I'institut de police du Quebec 
1981 

Policiers 
Liste des cours Surete du Quebec municipaux 
Police judiciaire 89 69 

Techniques de patrouille 68 62 

Chef d'equipe de patrouilleurs 15 11 

Motocyclisme 13 4 

Ivressometre 101 45 

Meth. & Tech. d'enseignement 8 23 

Moniteur en Sc. Pol. - Option 
communication 39 

Moniteur de tir 4 37 

Moniteur de radar 1.9 
Technicien operateur de radar 3 13 

Crimes economiques 11 9 

Incendies crimineJs 8 8 

Total 359 300 

Cours dispenses par i'universite du Quebec 
it Trois·Riviems en collaboration avec 
I'lnstitut de police du Quebec 

Certificats en gestion policiere 
- Session I 

- Session II 

- Session III 

- Session IV 

- Session V 

Total 
Grand total 
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10 

2 

15 

8 

8 

43 

402 

84 

12 

18 

8 

13 

141 

441 
------------------------------------------------------------------

Situation de I'embauche 
dans les corps de police 

L'augmentation rapide des budgets des corps 
de police au cours des dernieres annees a eu, 
entre autres, comme consequence de modi
fier les tendances d'embauche des policiers et 
du personnel civil oeuvrant dans les corps de 
police. Anterieurement a 1978, les effectib 
policlers augmentaient annuellement d'envi
ron 4 % . Ce taux representait Ie remplacement 
de ceux qui quittaient les corps de police ainsi 
qu'une certaine augmentation des effectifs. 

La Commission, au cours de I'annee 1981, 
estima necessaire d'examiner ce sujet plus a 
fond. Au cours du mois de juin, elle effectua un 
sondage portant sur I'embauche des policiers 

Nombre de corps 

au cours des annees 1978 a 1980 ainsi que sur 
les previsions d'embauche de 1981 a 1984 
dans les corps de police. 

~vant de faire etat du resultat du sondage, il y a 
lieu de donner un aper<;:u de I'evolution des 
effectifs policiers au cours des dernieres 
annees. 

Evolution des effectifs policiers 
Le tableau suivant nous demontre qu'entre les 
a~nees 1976 a 1981, les effectifs policiers pas
serent de 13815 a 13 721, so it une legere 
diminution de 0,68 %. 

Durant cette periode, 30 corps de police furent 
abolis. Le Quebec comptait, en 1976, 216 
corps de police alors qU'en 1981, il en compte 
186. 

Effe~tifs 
Annee de police Policiers civils 

Aug. ou dim. Aug. ou dim. 

1976 216 13815 2050 

1977 209 13939 (+ 124) +0,9% 2336 (+286) + 14,0% 

1978 197 13757 ( -182) -1,3% 2510 (+174) +7,5% 

1979 192 12683 ( -114) -0,5% 2360 ( -150) -6,0% 

1980 191 13890 ( +207) +1,5% ... 2391 (+ 31) +1,3% 
:..:' 

1981 186 13721 (- 169) -1,2% 2474 (+ 83) +3,5% 

... -- - -~~~~~~-----~-----------'''----------------.-----------------------... ----:~--------
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On constate que la SOrete du Quebec, Ie ser
vice de police de la Communaute urbaine de 
Montreal et les aut res corps de pOlice munici
paux se partagent chacun environ un tiers des 
effectifs policiers du Quebec. 

Bien que la proportion se soit a peu pres main
tenue, on constate neanmoins des change
ments notables dans ces trois categories de 
corps de police, tel qu'il appert du tableau sui
vant intitule <Nariation des effectifs des corps 
de police ~mtre 1977 et 1981 ll. On cbnstate, 
d'une pan qU8 les effectifs pOliciers de la 
SOrete du Quebec ont constamment aug
mente durant cette periode a I'exception de 
1981, soit de 4360 a 4571 et, d'autre de la 
Communaute urbaine de Montreal ont dimi
nue, soit de 5084 a 4473; enfin. les autres 
corps de police municipaux ont mafntenu leurs 
effectif a peu pres au me me niveau, soit 4 495 
a 4 407 pOliciers. 

Le personnel civil employe dans les corps de 
police municipaux, a I'exception du service de 
police de la Communaute urbaine de Mon
treal, a augmente considerablement, soit 565 
a 828 personnes; a la SOrete du Quebec, il aug
mentait legerement, soit de 973 a 1 001; au 
service de pOlice de la Communaute urbaine 
de Montreal, il pas sa it de 770 a 785. 

'; 
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Variation des effectifs des corps de police entre 1977 et 1981 

SERVICE DE POLICE DE LA COMMUNAUTE 
SORETE DU QUEBEC URBAINE DE MONTREAL 

Annee F'oliciers Personel civil Policlers Personne civil 

Nombre .~ -Embauche depart Nombre + - Nombre 

1977 4360 +4% 253 89 1001 +2.7% 5084 

1978 4402 +1% 124 80 1024 +2.3% 4940 

1979 4445 +1% 126 84 1016 -0.8% 4859 

1980 4585 +3.2% 230' 90 997 -1.9% 4820 

1981 4571 -0.3% 67 81 973 -2.4% 4743 

----
* comprend 111 policiers des auto routes integres a la SO rete du Quebec 

Le sondage de la Commission 
Le sondage que la Commission effectua 
aupres des corps de police, au cours du mois 
de juin 1981, revela la situation suivante: 

1. L'embauche des policiers (1978 a 1980) 

Annee s.a. S.P.C.U.M. 

1978 124 20 

1979 126 75 

1980 119* 111 

+ -Embauchp. depart Nombre 

+1.2% 79 141 770 

-2.8% 20 164 837 

-1.6% 75 158 664 

-0.8% 111 150 771 

-1.6% 53 133 785 

Autres corps de 
police municipaux 

106 

132 

187 

* 111 policiers des Autoroutes furent aussi integres a la SO rete du Quebec 

+ -

+8.7% 

-20.7% 

+16.1% 

+1.8% 

AUTRES CORPS POLICE MUNICIPAUX 

Pollciers Personnel civil 

Nombre + - Nombre + -
4495 +0.5% 565 

4415 -1.8% 649 +14.9% 

4379 -0,8 % 687 +5.9% 

4485 +2.4% 623 -9.3% 

4407 -1.7% 828 +32.9% 

Total 

250 

333 

417 

'. 
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2. Retraite de policiers (1981 a 1984) 

Annee 5.0. S.P.C.U.M. 

1981 13 91 

1982 9 102 

1983 5 107 

1984 17 102 

3. Previsions d'embauche (1981 a 1984) 

Annee 5.0. S.P.C.U.M. 

1981 100 

1982 115 

1983 140 

1984 160 

Bien que les previsions d'embauche pour les 
annees 1981 a 1984 etablissent Ie nombre de 
nouveaux policiers a 436 en moyenne annuel
lement, la Commission, dans son inventaire 
annuel, a constate qu'au 31 decembre 1981, 
les previsions d'embauche pour I'annee cou
rante avaient ete tres differentes de celles pre
vues au cours du mois de juin 1981, soit: 

185 

170 

179 

110 

Annee 5.0. S.P.C.U.M. 

1981 67 

II se degage de I'ensemble des rense"igne
ments recueillis, quant a I'embauche des poli
ciers au cours des annees passees ainsi que 
des previsions pour les annees 1981 a 1984, 
les observations suivantes: 

que I'augmentation annuelle des effectifs, 
qui etait dans Ie passe d' envi ron 4 %, a 
maintenant diminue a 1,94 % ou 267 poli
ciers pour I'ensemble du Quebec, pour 
I'annee 1981; 

53 

Autres corps de 
pOlice municipaux Total 

37 141 

30 141 

26 138 

37 156 

Autres corps de 
police municipaux Total 

157 442 

176 461 

134 453 

119 389 

Autres corps de 
police municipaux Total 

147 267 

que seulement 72,3 % des policiers qui 
ont quitte en 1981 ont ete remplaces. La 
SOrete du Quebec a rem place 82,3 % de 
ses policiers, Ie service de police de la 
Communaute urbaine de Montreal 39,7% 
et 94,2 % pour les autres corps de police 
municipaux; 

qu'au cours de I'annee 1981, I'ernbauche 
des policiers a ete reduite de 36% par rap
port a I'annee precedente. 
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Si I'on compare Ie tableau du «Nombre d'ins
criptions au cours de base de I'lnstitut de 
police du Quebec» ainsi que celui du «Nombre 
d'etudiants inscrits au programme des techni
ques policieres dans les CegepS», on constate 
que Ie Quebec forme un plus grand nombre de 
candidats policiers qu'il n'en a besoin. 

Au cours des quatre dernieres annees, les 
corps policiers ont embauche en moyenne 
annuellement 317 policiers alors que 472 can
didats obtenaient leur diplome. II s'a9it d'un 
surplus de 155 candidats en moyenne annuel
lement. 

Au 31 decembre 1981, selon les informations 
obtenues, iI y aurait eu 173 diplomes qui 
etaient a la recherche d'un emploi dans les 
corps de police. 

Un certain nombre de ces dipl6mes conti
nuent leurs etudes au niveau universitaire 
apres avoir obtenu leur diplome de I'lnstitut de 
police du Quebec et des Cegeps, alors que 
d'autres quittent la province et trouvent un 
emploi dans des corps policiers etablis dans 
d'autres provinces canadiennes. Certains 
trouvent un emploi dans des fonctions para
policieres. D'autres abandonnent et trouvent 
un emploi dans un 3utre domaine que celui 
pour lequel ils ont ete formes. 

La Commission a constate que bien peu de 
corps de police ont etabli des previsions de 
leurs besoins en ressources humaines. Les 
budgets des corps de police sont adoptes 
annuellement. II est alors tres difficile aux diri
geants d'effectuer des previsions sur une lon
gue duree. Les maisons d'enseignement se 
ressentent de cette situation. 

Le comite interministeriel sur 
la formation des policiers 
La formation des policiers etant maintenant 
realisee dans des institutions relevant de la 
juridiction conjointe des ministres de la Jus
tice et de l'Education, ces derniers deciderent, 
en 1979, de former un comite ayant pour man
dat de s'assurer, d'une part, que Ie nouveau 
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programme atteigne ses objectifs et, d'autre 
part, que I'integration entre les colleges et 
I'lnstitut de police du Quebec se realise avec 
Ie maximum d'efficacite. 

Le mandat du comite porte notamment sur les 
aspects suivants: 

Ie niveau minimal de scolarite des futurs 
policiers; 

la relation entre I'offre et la demande de 
futurs policiers; 

la capacite et la nature des besoins de 
recrutement; 

I'importance de la formation academique 
et des aut res qualites personnelles exi
gees des futurs policiers; 

une etude comparative de la situation ail
leurs qu'au Quebec sur ces sujets. 

Le comite est compose du directeur general 
de l'Enseignement collegial ou de son adjoint, 
du directeur de I'lnstitut de police du Quebec, 
du sous-ministre associe a la direction gene
rale de la Securite publique du ministere de la 
Justice, du directeur general de la SOrete du 
Quebec, du directeur du service de police de 
la Communaute urbaine de Montreal et d'un 
membre de la Commission de police du Que
bec. 

Le comite est appele a formuler des recom
mandations aux ministres de la Justice et de 
I' Education su r les sujets precedemment men
tionnes et sur toutes les mesures propres a 
ameliorer I'enseignement des techniques poli
cieres. 

Au cours de I'annee, plusieurs sujets ant ete 
examines par les membres du comite. Nous 
ne retenons que ceux dont I'etude a ete com
pletee et qui ont fait I'objet de recommanda
tions aux ministres de la Justice et de l'Educa
tion. 

1- A I'egard de la scola rite des nouveaux poli
ciers. 

Le comite interministeriei a recommande 
I'adoption d'un reglement a I'effet que tout 
candidat a la fonction policiere devrait 

____ ~ _______________ "'___ ________________________ ...... _ ..... ._M_ ..... _ ..... .;../..;:0 _______ .... ___ ...... 
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detenir un diplome d'etudes collegiales en 
techniques pblicieres, ou pour celui qui est 
age cie 24 ansat pluS, d'avoir complete au 
minimum 13 annees de scolarite. 

La Commission aura donc, au cours des pro
chains mois, a se prononcer sur I'opportuni~e 
de modifier ses reglements 7 et 7-1 relatifs aux 
normes d'embauche des policiers. 

2- A I'egard du nombre d'etudiants admis au 
programme des techniques policieres dis
pense par les Cegeps. 

Le comite interministeriel a recommande, 
apres examen des travaux effectues par un 
specialiste charge de recueillir des don
nees sur les besoins en main-d'oeuvre des 
corps de police pour les dix prochaines 
annees (1981-1990), a la direction gene
rale de I'Enseignement collegial de mainte
nir Ie nombre d'admissions actuel pour les 
deux prochaines annees. Cependant, ie 
comite a recommande que les ministeres 
de l'Education et de la Justice suivent de 
tres pres les previsions d'embauche des 
deux prochaines annees et revoient, Ie cas 
echeant, Ie nombre d'etudiants qui pour
raient etre admis dans les colleges en sep
tembre 1983. 

3- A I'egard d'un protocole d'entente entre les 
colleges et I'lnstitut de police du Quebec. 

Le comite a recommande aux ministres de 
"Education et de la Justice d'accepter un 
projet au sujet d'un nouveau protocole 
d'entente entre les divers coileges d'ensei
gnement dispensant Ie cours de techni
ques policieres et I'lnstitut de police du 
Quebec, qui definit les obligations de cha
cune de ces institutions, notamment a 
I'egard des etudiants en stage a I'lnstitut 
de police du Quebec apres avoir complete 
cinq sessions d'etudes dans les colleges. 

... -----~-----------------~----~~---'-------~ 

Le maintien de I'ordre, 
de la paix et de la 
securite publique au 
a..,ebec 

, ! 

)) 
'.J 
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Le maintien de I'ordre, de la paix et de la secu
rite publique au Quebec est assure par la 
SOrete du Quebec et 185 corps de police muni
cipaux, y inclus Ie service de police de la Com
munaute urbaine de Montreal. 

La SOrete du Quebec comptait au 31 decem
bre 1981 un effect if de 4571 policiers oeu
vrant soit a son quartier general ou dans ses 
106 postes repartis sur tout Ie territoire du 
Quebec. 

Les 185 corps policiers municipaux comp
taient a la meme date un effectif global de 
9150 policiers, dont 4743 au service de 
police de la Communaute urbaine de Mon-
treal. ' 

De plus, la Division «(C» de la Gendarmerie 
royale du Canada, etablie au Quebec, s'oc
cupe des infractions a certains statuts fede
raux et s'occupe de plus, bien que n'ayant pas 
juridiction exclusive en la matiere, des affaires 
de drogue, de la monnaie contrefaite, des failli
tes frauduleuses, delits commerciaux et cri
mes economiques. 

Obligations des corps 
policiers du Quebec 
La SOretd du Quebec est chargee, so us I'auto
rite du procureur general, de maintenir la paix, 
I'ordre et la securite publique dans tout Ie terri
toire du Quebec, de prevenir Ie crime ainsi que 
les infi'actions aux lois du Quebec, et d'en 
rechercher les auteurs. 

Tout corps de police municipal et chacun de 
ses membres sont charges de maintenir la 
paix, I'ordre et la securite publique dans Ie ter
ritoire de la municipalite pour laquelle il est 
etabli, ainsi que dans tout autre territoire sur 
lequel cette municipalite a competence, de 
prevenir.le crime ainsi que les infractions a ses 
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reglements, et d'en rechercher les auteurs. 
Les membres de la SOrete du Quebec et les 
policiers municipaux sont, sur tout Ie territoire 
du Quebec, constables et agents de la paix. 

La SOrete du Quebec a juridiction sur tout Ie 
territoire du Quebec et elle assure notamment 
Ie maintient de I'ordre, de la paix et de la secu
rite publique dans toute municipalite ou il n'y a 
pas de service de police. Dans les municipali
tes ou Ie corps de police est dote d'un effect if 
suffisant pour assurer un service de police 
adequat, la SOrete du Quebec n'intervient que 
sur demande. 

Dans les municipalites ou I'effectif policier est 
restreint, la SOrete fournit une assistance sur 
demande et prend generalement en charge 
les enquetes criminel/es. 

Obligations et pouvoirs des 
municipalites it I'egard du 
maintien de la paix, de I'ordre 
et de la securite pubUque 

L'etablissement et Ie maintien de 
corps policiers municipaux 

Principe general 
Toute municipalite peut etablir par reglement 
et maintenir dans son territoire un corps de 
police. 

Toute municipalite, en eftet, ales pouvoirs 
requis pour adopter des reglements afin de: 

a) pourvoir a I'organisation, a I'equipement et 
au maintien d'un corps de police ainsi qu'a 
la discipline de ses membres; 

b) prescrire les devoirs et attributions des 
membres de ce corps et prevoir les sanc
tions applicables en cas d'infraction aux 
reglements concernant la discipline; 

c) pourvoir a I'imposition de sanctions, y com
pris la destitution ou I'amende, a tout mem
bre du COipS de police qui accepte ou 
exige, directement ou indirectement, une 

somme d' argent, un avantage ou des bois
sons alcooliques en consideration d'un 
exercice d'influence ou d'un acte ou omis
sion dans I'execution de ses fonctions; 

d) determiner les endroits ou les membres du 
corps de police peuvent avoir leur resi
dence, etablir des classes parmi eux ainsi 
que 18.'3 grades qui peuvent leur etre attri
bues et prescrire les inspections auxquel
les i1s doivent se soumettre. 

Ces reglements s'appliquent sous reserve des 
aut res dispositions de la Loi de police et des 
reglements adoptes par la Commission. 

Obligation d'etablir et de maintenir 
un corps de police 
Toute municipalite qui compte 5 000 habitants 
au plus est tenue d'etablir et de maintenir un 
corps de police sur son territoire, a moins d'en 
etre dispensee par Ie gouvernement. 

Cependant, les municipalites regies par Ie 
Code municipal qui comptent 5 000 habitants 
ou plus ont un delai s'etendant jusqu'au 1 er 
juin 1982 pour etablir un corps ~e police, a 
moins qu'elles n'en soient dispensees par Ie 
gouvernement. 
Les municipalites de cite ou de ville comptant 
une population de moins de 5 000 habitants 
qui, Ie 21 juin 1979, maintenaient un corps de 
police, doivent continuer a maintenir leur 
corps de police jusqu'a ce qu'elles en soient 
dispensees par Ie gouvernement, suivant les 
modalites prevues a la loi. 

Denombrement de la population 
La population d'une cite ou d'une ville, ou 
d'une municipalite regie par Ie Code munici
pal, est celie qui est indiquee au dernier 
denombrement fait pour I'ensemble du Que
bec ou de la municipalite et reconnue valide 
par un decret du gouvernement publie dans la 
Gazette officielle du Quebec. 

Le bureau de la Statistique du Quebec a pro
cede a un denombrement dp. la population 
pour I'ensemble du Quebec et etabli la popula-

... " 

I 

tion de chaque municipalite au 1 er juin 1980, 
et ce denombrement a ete reconnu val ide par 
un dec ret du gouvernement publie dans la 
Gazette officielle du Quebec Ie 2 decembre 
1981. 

Dispense et demande de dispense 
Le gouvernement peut, pour la periode et aux 
conditions qu'il determine, dispenser une 
municipalite de se conformer a son obli~ation 
d'etablir et de maintenir un corps de police ou 
I'autoriser a reduire les effectifs de son corps 
de police. Dans ce cas, iI peut aussi, s'ille juge 
opportun, determiner les effectifs du corps de 
police. 
Avant de rendre une decision, Ie gouverne
ment prend I'avis de la Commission, laquelle 
tient comote dans cet avis, notamment, du 
taux de la 'criminalite dans la municipalite, des 
implications de cette decision sur les mem
bres des corps de police concernes et des pos
sibilites d'ententes entre deux ou plusieurs 
muniGipalites pour I'amenageme.nt ou I'us~ge 
de lieux de detention ou un service de police 
ou d'entente entre Ie procureur general et une 
municipalite aux fins d'autoriser la SOrete a 
fournir dans ladite municipalite la totalite ou 
partiE. des services de police,. Ie tout suivan~ 
les articles 73 et 73.1 de la 101. II prend aussl 
I'avis des organismes municipaux representa
tifs et des associations chargees de defendre 
les interets des policiers. 

Comite de reclassement 
Une decision du gouvernement dispensant 
une municipalite de son obligation de mainte
nir un corps de police ou I'autorisant a en 
reduire les effectifs n'a eftet qu'apres qu'un 
comite de reclassement, constitue par Ie 
ministre de la Justice, a examine la situation et 
formule ses recommandations. Ce comite etu
die la possibilile pour les policiers concernes 
de trouver un emploi dans un autre corps de 
police et examine avec la municipalite la pos
sibilite de leur procurer un autre emploi dans 
un autre departement de la municipalite ou ail
leurs, 
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Ce comite est forme de sept membres nom
mes par Ie ministre de la Justice, dont un Ie 
represente, un represente la Commission, et 
un represente Ie ministre des Affaires munici
pales; les aut res membres sont choisis, en 
nombre egal, parmi les representants des 
organismes municipaux representatifs et des 
associations chargees de defendre les inte
rets des policiers. 

La situation en 1981 

Municipalites de ville cOmf)tant 
une population de 5 000 habitants 
ou plus ne maintenant pas un 
corps de police 
Huit municipalites de ville comptant une popu
lation de 5 000 habitants ou plus, suivant Ie 
dernier denombrement de la population fait 
pour I.'ensemble du Quebec valide par dec ret 
ado pte par Ie gouvernement Ie 2 decembre 
1981, ne maintenaient pas un corps de police 
sur leur territoire au caurs de I'annee 1981. 
Cependant, Quant a I'une desdites municipali
tes, soit la ville de Saint-Jean-Chrysostome, ce 
n'est que lors de I'adoption du dec ret du gou
vernement Ie 2 decembre 1981 qu'il fut cons
tate que sa population avait depasse 5 000 
habitants. Quant aux sept autres municipali
tes, elles ont, suit~ a leur demande, €lte dispen
sees par Ie gouvernement de I'obligation 
d'etablir et de maintenir un corps de police sur 
leur territoire. 

Le delai pour lequel ces sept municipalites ont 
ete dispensees de I'obligation d'etablir et de 
maintenir un corps de police varie, Ie tout tel 
qu'il appert au tableau ci-apres reproduit. 
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Municlpalite Cornte 

~ 

Gaspe (01 ) Gaspe 
~ 

Sainte-Anne-des-Monts (01) Matane 

Lachenaie (06) L' Assomption 

Saint-Luc (06) Saint-Jean 

Val Belair (03) Chauveau 

Sainte-Julie (06) Chambly 

Becancour (04) Nicolet 

Municipalites regies par Ie code 
municipal comptant une 
population de 5 000 habitants ou 
plus et ne maintenant pas un 
corps de police 
Les municipalites regies par Ie Code municipal 
enumerees au tableau ci-apres reproduit, 
comptant au 1er juin 1980 une population de 
5 000 habitants ou plus, ne maintenaient pas 
un corps de police sur leur territoire au cours 
de I'annee 1981. 

Municipalite Cornte 

Ascot Sherbrooke 

Fleurimont Sherbrooke 

Notre-Dame-des-Prairies Joliette 

Saint-Augustin-de-Desmaures Chauveau 

Saint-Charles-Borromee Joliette 

Saint-Emile Chauveau 

Saint-Louis-de-Terrebonne Terrebonne 

Sainte-Anne-des-Plaines Terrebonne 

Pointe-du-Lac Maskinonge 

Contrecoeur Vercheres 

Canton Granby Shefford 

c' 

Population Date 
II 

d'expiration 
de la dispense 

accordee par Ie 
gouvernernent 

16800 1985-12-31 

6100 1982-06-01 

8300 1982-06-01 

8500 1982-06-01 

13000 1982-12-31 

12 100 1982-06-01 

9700 1985-12-31 

Population 

8900 

9500 

6600 

6500 

7000 

5000 

12800 

6500 

5200 

5100 

5300 

-

Ces municipalites, cependant, n'etaient pas 
tenues d'etablir et de rnaintenir un corps de 
police au coursde l'annee.1981 puisq~.l~, l::.~;n 
les dispositions de la 101, ces munlclpa.l[eS 
avaient un delai allant jusqu'au 1 er juin 1982 
pour etablir un corps de police sur leur terr~
toire, a moins d'etre dispensees de cette oblI
gation par Ie gouvernement. 
Parmi ces 11 municipalites, six ont demande 
d'etre dispensees par Ie gouvernement de 
I'obligation d'etablir un corps de police au 1

er 

juin 1982, soit les municipalites d'As~ot, FI~u
rimont Notre-Dame-des-Prairies, Salnt-LoUls
de-Ter~ebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et 
Pointe-du-Lac. 
La Commission, conformement aux de~an
des reQues du gouvernement, a en~repn~ au 
cours de I'annee I'etude de la situation preva
lant dans chacune desdites municipalites, en 
examinant notamment Ie taux de la criminalite 
dans chacune desdites municipalites et la pos
sibilite d'entente avec des municipalites avoi
sinantes ou avec Ie procureur general. 

La Commission, cependant, n'avait pa~ a I'ex
piration de I'ann~e term.ine le~dites ~tudes, 
mais elle prevoyalt pouvolr Ie falre au debut d6' 
I'annee suivante afin d'etre en mesure de 
transmettre son avis au gouvernement wr les-
dites demandes. 

Municipalites de ville comptant 
une population de moins de 5 000 
habitants qui, Ie 21 juin 1979, 
maintenaient un corps de police 
sur leur territoire 
Le 21 juin 1979, 56 municipalites de v!"e 
comptant chacune une population de mOlnS 
de 5 000 habitants maintenaient un corps de 
police sur leur territoire et 324 p~li~iers etai~~t 
en service dans ces corps pollclers munlCI-
paux. 
Suivant les dispositions de la loi, ~hac~ne d~ 
ces municipalites doit continuer a mamtem.r 
son corps de police jusqu'a ce qU'elie en SOit 
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dispensee suivant les articies 64 et 64.1 de la 
Loi de police. 
Parmi ces 56 municipalites, 14 ont demande 
au gouvernernent, soit au cours de I'annee 
198.:t- ou au cours de I'annee precedente, 
d'etre dispensees de I'obligation de continuer 
a maintenir un corps de police sur leur terri
toire respectif. 
La Commission a procede au cours de I'annee 
a I'etude de la situation prevalant dans cha
cune desdites municipalites et formule son 
avis au gouvernement sur chacune de ces 
demandes de dispense. 
Le tableau ci-apres reproduit contient la liste 
des municipalites qui ont formule une 
demande de dispense, la population de cha
cune et I'effectif policier au 21 juin 1979 du 
corps de police respect if de chacune desdites 
municipalites. 

o 

h ... · ;, 
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Municipalite Region Comte Population Effectif 
policier 

au 
79·06·21 

Amqui (01 ) 
Clermont 

Matapedia 4210 1 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
6 
3 

(03) Charlevoix 3520 
Grande-Riviere (01 ) Gaspe 4710 
Matagami (08) Abitibi-Est 4040 
Saint-Raymond (03) Portneuf 3530 
New-Richmond (01 ) Bonaventure 4220 
Trois-Pistol es (03) Riviere-du-Loup 4510 
Louiseville 
Baie-Saint-Paul 

(04) Maskinonge 3940 
(03) Charlevoix 4030 

Saint-Joseph-
de-Beauce (03) Beauce-Nord 3250 1 

1 
3 
4 
5 

Warwick (04) Arthabaska 2870 
Saint-Tite (04) Laviolette 3130 
Princeville (04) Arthabaska 3850 
Thurso (07) Argenteuil 

Population officie/le 1 er juin 1980, 
decret 3307-81 du 2 decembre 1981. 

Lors de I'etude de la situation prevalant dans 
chacune desdites municipalites, la Commis
sion constata qu'iI n'y avait plus aucun policier 
en fonctions dans trois desdites villes, soit 
Trois-Pistoles, Saint-Joseph-de-Beauce et 
Saint-Raymond. 

Par dec ret adopte par Ie gouvernement Ie 25 
novembre 1981, les trois villes suivantes 
etaient dispensees de maintenir dans leur ter
ritoire un corps de police, soit: 

Trois-Pistoles, 

Sai nt -Joseph-de-Beauce. 

Saint-Raymond. 

Le Conseil des ministres decidait de plus Ie 25 
novembre 1981: 

1
0 

d'accepter en principe que les municipali
tes ci-apres enumerees soient dispensees 
de leur obligation de maintenir leur corps 
de police municipal; 

3030 

2
0 

de confier au comite de reclassement 
prevu a I'article 64.1 de la Loi de police Ie 
mandat d'examiner la situation des poli
ciers concernes et de formuler ses recom
mandations; 

3° de surseoir a la decision jusqu'a ce que Ie 
ministre de la Justice ait fait rapport sur les 
recommandations du comite de reclasse
ment; 

soit les municipalites suivantes qui doivent 
continuer a maintenir un corps de police sur 
leur territoire jusqu'a la decision finale du gou
vernement: 

Amqui, 

Clermont, 

Grande-Riviere, 

New-Richmond, 

Louiseville, 

Baie-Saint-Paul, 

PrincevUle. 

(J 

.' 

Demande de reduction d'effectifs 
Huit municipalites ont demande d'etre autori
sees par Ie gouvernement a reduire I'effectif 
de leur corps de police respect if, soit trois 
municipalites comptant une population de plus 

Municipalite Comte 

Port-Cartier Duplessis 

Asbestos Richmond 

Acton Vale Johnson 

Dolbeau Roberval 

Baie-James Abitibi-Est 

Schefferville Duplessis 

Chapais Ungava 

Valcourt Johnson 

La Commission a entrepris au cours de I'an
nee 1981 I'etude de la situation prevalant dans 
chacune desdites municipalites en vue d'etre 
en mesure de fournir, conformement aux dis
positions de la loi, au debut de I'annee 1982 
son avis au gouvernement sur chacune desdi
tes demandes de reduction d'effectifs. 

Les ententes intermunicipales 
En vertu des dispositions de I'article 73 de la 
Loi de police, deux ou plusieurs municipalites 
peuvent conclure entre elles une entente pour 
une duree d'au plus cinq ans, pour I'amenage
ment ou I'usage de lieux de detention ou pour 
un service de police. 

Ententes en vigueur en 1981 
Des ententes pou~' tn service de police exis
taient entre les municipalites suivantes au 
cours de I'annee 1981: / 

Saint-Hubert et Lemoyne, 

- Delson et Sainte-Catherine, 

r 

Commission de police du Quebec 6'1 

de 5 000 habitants et cinq municipalites comp
tant une p00ulation de moins de 5 000 habi
tants, Ie tout tel qu'iI app8rt DU tableau ci-apres 
reproduit. 

Popu~ation Effectif 
policier 

8500 20 

8100 14 

4 150 6 

9000 13 

3510 42 

3270 10 

3 170 4 

2690 5 

Sorel et Saint-Joseph-de-Sorel, 

Sainte-Foy et Saint-Felix-du-Cap-Rouge, 

Levis Elt Saint-David-de-I'Auberiviere, 

Buckingham et Masson. 

Projets a /'etude 
De plus, .certaines municipalites ont examine 
au cours de I'annee 1981 I'opportunite de con
clure une entente pour un service de police 
avec une autre municipalite. 

La Commission a ete appelee a etudier cer
tains de ces projets et a formuler des recom
mandations, mais leB travaux dans ce 
domaine n'etaient pas tous completes a I'expi
ration de I'annee. Ces projets concernaient les 
municipalites suivantes, soit: 

Vaudreuil et Dorion, 

Esterel E.lt Sainte-Marguerite-du-Lac-Mas
son, 

Terrebonne, Lachenaie, Mascou ;:)he, 
Saint-Louis-de-Terrebonne et La Plaine. 

/i 
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Inventaire des corps de 
police du Quebec 
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L'inventaire dresse par la Commission revele 
qu'au 31 decembre 1981, iI Y avait au Quebec 
186 corps policiers, soit la SOrete du Quebec 
(S.Q.), Ie service de police de la Communaute 
urbaine de Montreal (S.P.C.U.M.) et 184 aut res 
corps policiers municipaux. 
L'effectif combine de ces corps policiers etait 
de 13 721 policiers permanents, d~nt 4 571 
oeuvraient a la SOrete du Quebec, 4743 
etaient en service au S.P.C.U.M. et 4407 dans 
les aut res corps policiers municipaux. 

De plus, ces corps policiers disposaient d'un 
personnel civil de 2474 personnes, dont 973 a 
la S.Q. et 785 au S.P.C.U.M. et 716 dans les 
aut res corps policiers municipaux. 

Parmi ces corps policiers, 118 etaient etablis 
dans des municipalites comptant une popula
tion de 5 000 habitants ou plus, y inclus la 
Communaute urbaine de Montreal, et 67 dans 
des municipalites connptant une population 
inferieure a 5 000 habitants. 
L'effectif policier des corps policiers etablis 
dans les municipalites comptant plus de 5 000 
habitants etait de 9 150, Y compris Ie service 
de police de la Communaute urbaine de Mon
treal, et dans les corps policiers etablis dans 
les municipalites de moins de 5 000 habitants, 
il etait de 306. 
Quatre-vingt-quatorze corps policiers assu
maient la double fonction de service de police 
et de service d'incendie. 
Parmi les 185 corps policiers municipaux, Ie 
service de police de la Communaute urbaine 
de Montrdal assurait Ie maintien de I'ordre, de 
la paix et de la securite publique dans les 30 
municipalites de la Communaute urbaine de 
Montreal; et six de ces corps policiers, en plus 
d'assurer Ie maintien de I'ordre, de la paix et 
de la securite publique dans leur municipalite, 
I'assuraient aussi sur Ie territoire de six aut res 

•• 
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municipalites en vertu d'ententes intermunici
pales. 

De plus, 101 municipalites, bien qUEi)1e main
tenant pas un corps de police, ont efnbauche 
en 1981 297 policiers a temps partiel ou de 
fa<;on occasionnelle. 

Le tout tel qu'il appert au tableau ci-apres 
reproduit contenar,t un etat comparatif pour 
les cinq dernieres annees. 
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Etat comparatif des corps de police et de leurs 
effectifs policiers et civils, de 1977 a 1981 

Ellectifs pOliciers 

Nombre 
de corps 
de police 

Policlers Policlers 
permanents a temps partiel 

1977 

SO rete du Quebec 

Corps de pohce etabl1s dans des mUnicipaliles comptant 
5 OtJO habitants ou plus. y inclus Ie Service de police de la 
C.U.M. 115 

Corps de police etablis dans des municipalites comptant 
mOInS de 5 000 habitants 93 

Municipalites comptao,t 5 000 habitants ou plus qUi. bien 
que ne malntenant pas i'ln corps de pohce. embauchentdes 
policlers a temps partie' ou d~ fac;on occasionnelle 

MUnicipahtes comptant mOins de 5 000 habitants qui, bien 
que ne mainlenanl pas un corps de pOlice embauchent des 
pol1clers a temps partiel ou de fac;on occasionnelle 

Totaf 209 

1978 

117 

79 

197 

1979 

121 

70 

192 

(f 
II 

II 

1980 

121 

69 

191 

/981 1977 1978 1979 1980 1981 1977 1978 1979 1980 

4360 4402 4445 4585 4571 

118 9197 9033 8964 8938 8844 91 170 269 309 

67 382 322 274 367 306 53 84 51 38 

- N/D N/D N/D 41 

- NID N/D N/D 331 

1861393913757 ~?68313890 13721 377 355 675 719 

'. 

Personnel 
civil 

a temps plein 

1981 1977 1978 1979 1980 

- 1001 1024 1016 997 

209 1317 1445 1312 1375 

85 18 41 32 19 

22 

275 

591 2336 2510 2;560 2391 

1981 

973 

1443 

58 

2474 
g 
:3 
:3 
iii' 
en o· 
::J 
0.. 
(0 

'0 
Q.. 
o· 
(0 

0.. 
C 

o 
c 
(0. 
rr 
(0 
(') 

) 

(? 



66 Rapport annuel 1980 

Repartition des effectifs 
policiers et composition des 
services de police 
Les deux tableaux ci-apres reproduits indi
quent la repartition des effectifs policiers sur 
Ie territoire du Quebec et la composition des 
services de police. 

Repartition des effectifs policiers 
sur Ie territoire du Quebec 
Ce table9-u indique, pour chacune des regions 
adminfstratives du Quebec, la population pro
tegee soit par les corps policiers municipaux 
ou par la Surete du Quebec, I~ nombre de 
corps policiers municipaux, I'effectif policier 
municipal regional, Ie nombre de postes de la 
Surete du Quebec, I'effectif de I'ensemble de 
ses postes, Ie total des policiers oeuvrant dans 
chaque region et Ie taux d'encadrement po Ii
cier, c'est-a-dire Ie nC'mbre de policiers par 
1 000 habitants. 

Composition des services de 
police 
Ce tableau indique que la majorite des corps 
policiers municipaux du Quebec et den postes 
de la Surete du Quebec comptaient, au 31 
decembre 1980, un effectif de 25 policiers ou 
moins. 
En eftet, I'effectif policier etait de 25 ou moins 
dans 141 corps policiers municipaux et 70 pos
tes",de la Surete Ju Quebec. II etait de 26 a 50 
poli/ciers dans 24 corps policiers municipaux 
et 30 postes de la SOrete du Quebec, et supe
rieur a 50 dans 20 corps policiers municipaux 
et six postes de la SOrete du Quebec. 
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Bas St·Laurent - Gaspesle 
(01) 

5aguenay - Lac 51·Jean (02) 
-\>- > ---., • 

Quebec (03) 

TrOls·RIVleres (04) 

Estrae(05) 

Montreal (06) 

OutaoualS (071 

qepartition regionale des effectifs des corps 
de police municipaux et des postes de la surete du Quet:·ec 

Population 
regionale 

227 131 

292812 

1027287 

427778 

231380 

3607854 

276572 

Population Taux Total des 
protegee Nombre de d'encadre- Nombre de Nombre de policlers Taux 

par des Nombre policlers ment poll. postes de membres de mUillclpaux d'encadre· 
corps de de corps munlclpaux cler par la Surete la·Surete et des memo ment 

police permanents 1000 de du Quebec du Quebec bres de la roglonal 
municlpaux population Surete du 

Quebec 

69980 8 81 1.16 11 308 389 1.71 

225640 14 280 1.24 6 210 490 1.67 
f~ ,.", ~ ~""",_...-~ ... ___ >;?_, ..... ,.. ____ " __ =-_~ _~~ __ -________ .-..~ __ """' ___ ~ _-_,.,.,...., ____ ... ""'<-~,_~~'" ...--.~=-. ___ O'-_. _____ "F"',_, 

608770 28 921 1.51 22 995 1916 1.87 

246200 15 415 1.69 9 295 710 1.66 
~_~ '_3 ~ ,~'<_ " '-'. """ ..... ~ __ ""<-~_....-- ..... e~_. __ .. -_._-...-""""" __ '=<~_......., __ "' .. ".~~ __ .=~~_'"'=" __ "~--"'-_OG"_·'"_.>-·''''''''' ~""'--_'~ 

139700 12 229 1.64 6 210 439 1.90 
~_.~_.'. ,.~"~-'" " ~ -.___ ,. ___ ~,",""""'_4_~~""'_~~~"'_~~"--><--"' ___ ~~~~ __ T~_"' ___ ~~',=,"" ~~r~-.=-~_"~.'-"-_-£"" ,.-" 

3123182 83 6611 2.12 25 1784' 8395 2.33 
.. , _ '"3>t_,_ ... _, -< •• ~._,,>_ -~.~, ._ ",_,""",-""",,,-;'., --'= """'.~ .... ,""' ...... ~'"'_~..,..r, __ .~e_'"" ____ ,,~ . ...-_ .... <~~,,-,· __ ~ ~~ ___ """" __ H'_"""''"'' __ ~~ , __ . ",."'0-, ~,.y .... _0 ___ ". .... ~ ~.~_'"""""". 

195240 8 310 1.59 8 285 595 2.15 
~"':~_~~ -=" ~ __ •• -~~"", _"- "> "'-~ .~_~,~."Wf, ... _-",~ ...- ~~_~., r"" F_""·' __ "_·~ __ ~--'=-~~~"'~~_''''''-_'O''~2'_,:-<"'_~~_~-;r-_ .... -><= __ -~""_"'---=~_~'-" __ """""''''''_~O'._--''~~''''_'''~_"_''''"~_~~' __ ot'","=~-~~'-·"-"'-·li"_'-""'-=_ 

I~blllbi - TemlscamlOgue (08) 148117 77 540 8 107 1.38 8 236 343 2.32 
,~. ~~",+.¥,'" ,, _____ ,, ___ ,~ __ -'-_.""__>_ .. __ •• r, ~. '" .,.~ ... - 1-~..... _"~~,,,,,,-.n-'"''''~'''''''_''''''.=-'''~ "",c • ....-· .. "-"'---=' .. _ ..... ;_~..".-= __ ""'?"' .... _~Jd~ __ ... _""'="-""~k_~"*_"' .. ?_~ _~~ __ .... _,...""'_, ___ ~ ___ ~""'~ __ ,..,,_,,_, __ .. "'.,_..-_ 
C6Ie·Nord(09) 115860 75600 7 143 1.96 8 171 319 2.75 

_,..-~~~c'"'~_&._!+" ... • ~~~,,,,~~_,,.,,~", _ "-" __ ',-"",·-,E·-_,,_··.,_,,_.>_= __ · "--3'._ .. , .... ",,_~~. ,_<_-,<- H-"'-""-" -""-'~ __ "" •. ,-, •• ~.~ .•. ~ .. ~._'"' ~_-"W="'-'~'_""'-_'''''''''''-~~'" ____ ~'"'''''"' __ ~'''''~''''"_'''''"'''~''''"_'~'_'~ 

Nouveau·Quebec (10) 23715 6780 2 48. 7.05 3 10 58 2.45 
-.-,~ -- ".,~~"' ~'-"'f-~""~ --•• ,~--,- "~'-.--'--'-" ~.~ ---»-,-.~-~---~.---~--~ "-'~"-~---'-~'--"--- --.----~-~-.-.-- ... ""~-,~ -.',"_'." »-~ ,"-, ~~ 
Total/moyenne' 6378506 4768632 t85 9150 1,92 106 4571·· 13721 2,15 

•• ," .. -,~,",,- --,>",-

• Incluant 404 poltclers du grand quartier general de la S.O. a Montreal 
•• Incluant 67 policiers de la S.O. affectes a des fonctions temporaires 
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; 

Nombre de 
policiers 

1 

2-3 

4-5 

6 - 10 

11 - 25 

26 - 50 

51 - 75 

76 - 100 

101 - 200 

201 - 400 

401 et plus 

Total 

" " '-- ;' 

Composition des corps de police 
et des postes de ia surete du Quebec 

1981 

Corps de police 

Municipalites de 
moins de 5 000 
de population 

Municipalites de 
5 000 et plus de 

population 

12 

20 

16 

17 

1 

1 

67 

1 

5 

20 

49 

23 

9 

2 

6 

2 

1 

118 

Postes de 
la Surete 

du Quebec 

4 

1 

1 

64 

30 

3 

2 

1 

106 

:'.1 

'\1 

Couts du nlaintien des 
services de police ~u 
Quebec 

Commission de police du Quebec 69 

En 1981, il en a coOte une somme de 
625853294$ pour Ie maintien des corps poli
ciers du Quebec et, de plus, certaines munici
palites, bien que ne maintenant pas un corps 
de police, ont consaC[8 une somme de 
267050$ a I'embauche de policiers a temps 
partiel ou d'une fa90n occasion nelle, Ie tout 
formant un total de 626 120 344$. 

'\ 

La c~WPilation de ces coOts a ete faite par la 
Commission en se referant aux renseigne
ments qUI lui ont ete fournis par fa SO rete du 
Quebec, Ie service de police de la Commu
naute urbaine de Montreal et les autres'\corps 
policiers municipaux ou municipalites. Dans 
certains cas cependant, les renseignements 
qui nous ont ete fournis proviennent d'estima
tions puisque les donnees finales n'etaient pas 
encore disponibles. 

Outre les sommes relatives a la remuneration, 
au transport et aux communications, aux ser
vices professionnels, administratifs 8t autres, 
les donnees recueillies comprenaient les con
tributions au fonds de retraite des policiers et 
au regime des Rentes du Quebec, a 
I'assurance-chomage et les sommes consa
crees a I'achat de vehicules, d'equipement et 
de mobilier, de meme que les coOts d'entre
tien et de reparation des batisses, de la machi
nerie et des vehicules a la disposition des 
corps policiers, ainsi que les frais de finance
ment et aut res. 

Les donnees recueillies cette annee ont donc 
perrnis d'etablir avec plus de precision les 
depenses reelles pour Ie maintien des corps 
pOliciers au cours de I'annee 1981. 

L'auQmentation du coOt par rapport a "annee 
precedente est un peu inferieure a ce qu'i1 
peut sembler a premiere vue puisque dans la 
compilation des coOts des annees preceden-

) 
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tes, certaines donnees ne nous avaient pas 
ete fournies. 

L-es depenses attribuables au maintien des 
corps policiers du Quebec et a I'embauche de 
policiers occasion nels ou a temps partiel en 
1981 s'etablissent donc com me suit: 

pour la SO rete du Que-
bec 227 523 100 $ 

pour Ie service de police 
de la Communaute 
urbaine de Montreal 219431 600 $ 

pour les corps de police 
etablis dans Iss munici-
palites de 5 000 et plus 
de population 169318 536 ~. 

pOUl les corps de police 
etablis dans les munici-
palites de moins de 
5000 de population 

pour I'embauche de poli-
ciers a temps partiel ou 
de fac;:on occasionnelle 
par des municipalites qui 
ne maintiennent pas de 

9580058 $ 

corps de police 267050 $ 

Total 626120344 $ 

On trouvera ci-apres un etat comparatif des 
coOts de police au Quebec pour les cinq der
nieres annees. 

1977 1978 1979 

406503027 $ 432756021 $ 473945777 $ 

Le tableau ci-apres reproduit contient un etat 
comparatif detaille des coOts de policeantre 
1980 et 1981. 

1/ 

1980 1981 

545297725 626 120344 $ 
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Etat comparatif des couts de pollice 
1980· 1981 

SO rete du Quebec 

Service de police de la Communaute urbaine de 

Budgets 
municipaux 

1981 

Montreal 1 513610751 $** 

Corps de police etablis dans des rnnicipalites camp-
tant 5 000 habitants au plus, excluant Ie S.P.C.U.M. 1 444781 583 $ 

Corps de police etablis dans des municipalites 

Couts du maintien 
des corps de police 

1980 1981 
205 859 200 $ 227 523 100 $ * 

199940750 $ 219431600 $** 

131 039029 $ 169318536 $ 

0/0 
budget 

municipal 
pour la 
police 

1981 

14,5% 

11,72% 

comptant mains de 5 000 habitants 106206218 $*** 8218960 $ 9580058 $-"" 9,02% 
--~------------------------------------------------------------------------------------~ 
CoOt de I'embauche de policiers a temps partiel ou 
occasion nels dans des municipalites comptant 
5 000 habitants ou plus qui ne malntiennent pas de 
corps de police 

CoOt de I'embauche de pOliciers a temps partiel ou 
occasionnel') dans des municipalites comptant 
mains de 5 ODD habitants qui ne rnainticllnen! pas 
de corps de police 

Total 

• Source: SOrete du Quebec, Rapport d'actlvlte 1981 
•• CoOts estlmes 

• •• Bale James exclue afin de ne pas lausser la don nee 

8931 950 $ 

22 135448 $ 

3 095 665 950 $ 

46380 $ 67472 $ 0,52% 

193406 $ 199578 $ 0,87% 

545 297 725 $ 626 120 344 $ 
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CoOts per capita 
Le coOt per capita pour la maintien des servi
ces de police au Quebec varie selon que les 
citoyens qui ont a les supporter resident sur Ie 
territoire de la Communaute urbaine de Mon
treal, dam des municipalites maintenant un 
corps de police municipal et comptant une 
population de 5 000 habitants ou plus, dans 
des municipalites maintenant un corps de 
police municipal dont la population est de 
moins de 5 000 habitants, ou encore dans une 
municipalite qui ne maintient pas de corps 
policier. 

Pour etablir ce coOt per capita en regard des 
populations qui ont a les supporter, nous no us 
sommes bases sur la population etablie au l er 

juin 1980 par Ie bureau de la Statistique du 
Quebec reconnue valide par un dec ret du gou
vernement publie dans la Gazette officielle du 
2 decembre 1981. 

Ainsi, les coats per capita s'etablissent 
comme suit: en repartissant Ie coOt du main
tien de la SrJrete du Quebec qui est de 
227 523 100 $ sur la population du Quebec 
qui est de 6 378 506 habitants, il en coate donc 
a chaque citoyen la somme de 35,67 $. 

Pour Ie citoyen qui demeure sur Ie territoire de 
la Communaute urbaine de Montreal, il en 
coOte: 

pour Ie maintien du service de 
police de la Communaute 
urbaine de Montreal 121,71 $ 

pour Ie maintien de la SO rete 
du Quebec 35,67 $ 

Total per capita 157,38 $ 

Pour Ie citoyen residant dans une municipalite 
comptant 5 000 habitants ou plus maintenant 
un corps policier: 

pour Ie maintien du corps de 
police municipal 61,84 $ 

pour Ie maintien de la SOrete 
du Quebec 

Total per capita 

35,67 $ 

97,51 $ 

Pour Ie citoyen residant une municipalite 
comptant mains de 5 000 habitants mainte
nant un corps pol icier: 

pour Ie maintien du corps de 
police municipal 42,77 $ 

pour Ie maintien de la SOrete 
du Quebec 

Total per capita 
35,67 $ 

78,44 $ 

Pour Ie citoyen demeurant dans une municipa
lite qui ne maintient pas de corps policier 
municipal: ' 

pour Ie maintien de la SOrete 
du Quebec per capita 35,67 $ 

Cout de revient par policier 
Le coOt de revient par policier est etabli en divi
sant Ie total des coats du maintien des servi-

) ces de police par Ie nombre de policiers per
manents oeuvrant dans ces services. 

Ainsi, a titre d'exemple, Ie coOt du maintien de 
la SOrete du Quebec pour I'annee 1981 etait de 
2~7 523 100 $ et son effectif de 4 571 poli
clers. 

En divisant Ie coOt total du maintien de la 
SOrete par Ie nombre de policiers la compo
sant, on constate qu'il en a coate en moyenne 
une somme de 49 775 $ pour chacun desdits 
policiers au cours de l'annee 1981. La hausse 
importante en 1981 par rapport a I'annee pre
cedent~ s'explique principalement par I'aug
mentation moyenne de 12 % des traitements 
prevus a la derniere convention collective ce 
qui a eu des effets directs sur d'autres po~tes 
budgetaires comme Ie fonds de pension et 
d'autres contributions de meme nature. 
L'ecart s'explique aussi par des frais accrus 
d'operations et I'augmentation significative du 
coOt de I'essence, par rapport a 1980. 

Pour les corps policiers municipaux, Ie coOt de 
revient a €lte etabli selon qu'il s'agissait de 
corps policiers etablis dans des municipalit€ls 
comptant 5 000 habitants et plus ou dans des 
municipalites de moins de 5 000 habitants. 
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Etat comparatif des couts de revient par policier 
corps de police du Quebec 

1980·1981 

SOrete du Quebec 

Service de police de la Communaute urbai
ne de Montreal 

Corps de police etablis dans des municipali
t€ls comptant 5 000 habitants ou plus, Y 
inc/us Ie service de police de la Commu-

"~ ___ ~_ 90uts de revient par policier 
1980 

44898 $ 

41 481 $ 

naute urbaine de Montreal 37 031 $ 
-----,-,--""---".,~-,-~""-,-., --,,, -". -,-~ ,,," ---""-~-'''--'-'-'-- ,.--~~ '~----~-

Corps de police €ltablis dans des municipali-
tes comptant 5 000 habitants ou plus, 
exc/uant Ie service de police de la Commu-

1981 
49775 $ 

46264 $ 

43956 $ 

naute urbaine de Montreal 32 268 $ 41 287 $ 
~-'---'-~-' --"'--'~-'-'~----'~,,,---,, -'-' .. -.. ",. -'-"" --'~~.'~'--.----'-.---'------~~,--~----
Corps de police etablis dans des municipali-
tes comptant moins de 5 000 habitants 22 395 $ 35747 $* 

• Baie James exclue afin de ne pas fausser la don nee 
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Conclusion 
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Commission de police du Quebec 15 

En 1981, Ie volume des activites de la Commis
sion s'est considerablement accru par rapport 
a celui des annees precedentes et ses travaux 
ont eu un impact sur I'amelioration de I'effica
cite pOliciere au Quebec. 

En depit de I'augmentation de ses affaires, la 
Commission a quand meme reussi en effec
tuant certains reamenagements internes a 
produire davantage sans pour autant diminuer 
la qualite des services que Ie legislateur lui a 
demande de rendre aux corps policiers, aux 
municipalites et a la population en general. 

II suffit de souligner qu'en 1981 elle a re9u 
31,6% plus de demandes d'enquete qu'en 
1980, qu'elle a dispose de 13,1 % plus de dos
siers de demandes d'enquete et qu'elle a de 
plus complete 22,9% plus d'enquetes publi
ques. 

Ses etudes portant sur I'administration et les 
ojJerations des corps policiers et les recom
mandations formulees aux corps policiers et 
aux municipalites ont eu un impact direct sur 
I'amelioration de I'efficacite policiere au Que
bec. L'inventaire fait a ce sujet revele que 
80% des recommandations qu'elle a formu
lees dans ses divers rapports d'etude au cours 
des cinq dernieres annees ont ete implantees 
avec ou sans modifications, et que pres de 6 % 
ont ete agreees mais diffEHees a cause de la 
conjoncture econornique. 

Le'sondage fait aupres des participants a ses 
journees d'etude 1981 demontre que ses pro
grammes de reunions r~gionales et de jour
ne~,s d'etude annuelles sont profitables aux 
autorites municipales et aux corps policiers, si 
bien qu'au cours de I'annee 1982 la Commis
sion devra maintenir ces programmes. 

Plusieurs etudes entreprises au cours des 
annees precedentes ou au cours de I'annee 
1981 ont ete completees ou etaient sur Ie pOint 
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de I'etre a I'expiration de I'annee, si bien 
qu'une grande partie de ces rapports d',etude 
seront diffuses des Ie debut de 1982. A titre 
d'exemples, I'etude sur les vetements pare
balles, sur I'equipement indispensable des 
vehicules de police, sur les services suppletifs 
de police de la C.U.M., sur Ie guide relatif aux 
aspects legaux de I'arrestation, de la deten
tion et les droits des personnes arretees ou 
detenues, etc. 

La Commission a non seulement poursuivi 
avec intensite sa vocation de conseiller et d'in
former les municipalites et les divers corps 
policiers du Quebec, mais elle a de plus com~ 
mence a assumer les nouvelles obligations qUI 
lui ont ete assignees par Ie legislateur, notam
ment en preparant une politique et une proce
dure d'inspection des corps policiers et en 
effectuant des preparatifs pour entreprendre 
une premiere inspection a titre d'experience
pilote et en entreprenant de verifier si certai
nes municipalites ma:intenaient des services 
policiers adequats!?§Jl) requete d'associations 
de poli~e~tfcorlnues, conformement a I'arti
cle 64.2 ti8'~a Loi de pOlice. 

Bien que la charge de travail de la Commission 
ne cesse de s'accroTtre, elle realise que la con
joncture economique qui prevaut actuelle
ment aura pour effet de I'empecher d'accroT
tre ses effecti,fs pour un certain temps. 

Elle continuera neanmoins a faire diligence 
pour disposer des affaires qui lui sont soumi
ses dans des delais relativement raisonna
bles, mais il se produira inevitablement des 
retards dans certa,ins domaines de ses activi
tes. 

La Commission, tel que Ie demontre Ie present 
rapport, a de fait atteint en totalite ou en partie 
la plupart des objecfifs qu'elle s'etait fixes 
pour 1981. 

L'experience, au cours des annees,'a demon
tre que I'autonomie administrative de la Com
mission et son statut juridique voulu parle 
legislateur lui ont perrnis d'accomplir pleine
ment les taches multiples qui lui sont confiees 
et de contribuer a I'amelioration de I'efficacite 

i~ 

pOliojere au Quebec dans Ie respect des dr-oits 
de chacun. 

., La Commission remercie particulierement les 
autorites policieres, les administrations muni
cipales, les associations professionnelles poli
cieres et les representants de plusieurs orga
nismes et ministeres, dont particulierement 
celui de la Justice, ainsi que tout son person
nel pour leur excellente collaboration au cours 
de I'annee. 
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