
EXAMEN INDÉPENDANT DES ORGANISMES DE SURVEILLANCE DE LA POLICE 

QUESTIONNAIRE 

Organismes de surveillance de la police en Ontario  

L’Ontario a trois organismes de surveillance de la police : 

 l’Unité des enquêtes spéciales (UES),  

 le Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (BDIEP), 

 la Commission civile de l'Ontario sur la police (CCOP). 

 

1. Avez-vous entendu parler de ces organismes et savez-vous ce qu’ils font? Avez-

vous eu un contact avec ces organismes de surveillance de la police? 

 

 

2. Avez-vous eu une expérience bonne ou mauvaise avec la police? 

 

 

3. Si vous avez eu une mauvaise expérience avec la police, l’avez-vous signalé? 

Dans l’affirmative, à qui? Que s’est-il passé? Dans la négative, pourquoi ne 

l’avoir pas signalé? 

 

4. Si quelqu’un que vous connaissez a eu une mauvaise expérience avec la police, 

encourageriez-vous cette personne à le signaler? Pourquoi ou pourquoi pas? 

 

Transparence et responsabilité 

 

5. Pensez-vous que les organismes de surveillance de la police sont suffisamment 

ouverts au sujet de leurs enquêtes? En particulier, pensez-vous que l’UES 

communique suffisamment de renseignements au public au sujet de ses 

enquêtes sur des agents de police? 

 

 

6. Si vous pensez que ces organismes ne communiquent pas suffisamment de 

renseignements, comment pensez-vous qu’ils pourraient améliorer cet aspect? 

Quels renseignements pensez-vous que le public devrait connaître après une 

enquête de l’UES? 

 

 



7. Les noms des agents de police qui font l’objet d’une enquête de l’UES devraient-

ils être rendus publics, même si l’UES décide de ne pas porter d’accusations 

contre eux? Pourquoi ou pourquoi pas? 

 

8. Des anciens agents de police devraient-ils travailler comme enquêteurs pour 

l’UES, le BDIEP ou la CCOP? 

 

Collecte de données 

9. L’UES, le BDIEP ou la CCOP devrait-il recueillir des données sur des aspects 

comme la race, le sexe, l’âge et la santé mentale? 

 

10. Si vous pensez que ces organismes devraient recueillir des données, comment 

devraient-ils traiter ces données? Que devraient-ils en faire? 

 

Faites-vous entendre! 

11. Avez-vous des recommandations sur la façon d’améliorer l’UES, le BDIEP ou la 

CCOP? Avez-vous d’autres commentaires à faire? 


