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Dans le cadre de notre engagement 
continu à jouer un rôle de chef de file 
dans le domaine de la surveillance de 
la police, c’est avec plaisir que je 
présente notre Plan stratégique 
quinquennal. Ce plan reflète notre 
détermination à offrir des services 
qui se distinguent par leur excellence 
et qui inspirent confiance au public 
en augmentant l'efficacité du 
système de traitement des plaintes 
du public et la reddition de comptes à 
cet égard. 

En élaborant la présente stratégie, 
nous avons dû mettre notre 
organisme à l'épreuve et examiner 
avec soin nos processus afin de 
déterminer où nous avons eu du 
succès et sur quoi nous devons miser. 
Dans les sept dernières années, nous 
avons grandi en tant qu'organisme, 
nous avons créé de nouveaux 
programmes et nous avons amélioré 
nos processus. Nous avons élaboré le 
présent Plan stratégique de façon 
réfléchie et minutieuse en nous 
fondant sur les leçons apprises afin 
de guider nos activités tout au long 
des cinq prochaines années.  

 

Comme le démontre le présent 
document, je demeure déterminé à 
m’assurer que l'organisme souscrit 
au principe de l'amélioration 
continue afin de servir le public 
efficacement. Au cours des 
cinq prochaines années, le BDIEP 
adoptera des stratégies pour 
répondre aux défis auxquels font face 
le public, les services de police et de 
nombreuses collectivités de l'Ontario. 
 
Le présent Plan stratégique mise sur 
nos réalisations jusqu’ici et établit un 
cadre qui nous permettra de 
continuer à connaître du succès au 
cours des cinq prochaines années et 
de nous assurer que nous continuons 
d'offrir des services de façon 
indépendante, intègre et 
responsable. 

   
 

Gerry McNeilly 

Directeur indépendant de l’examen 

de la police 

 

 



 

 

 

                      3 

Le BDIEP 

Créé en 2009 aux termes de la Loi de 2007 sur 

l’examen indépendant de la police, le Bureau 

du directeur indépendant de l’examen de la 

police (BDIEP) est un organisme indépendant 

chargé de recevoir, de gérer et de superviser 

les plaintes du public sur la police en Ontario. 

Le BDIEP est un organisme indépendant du 

ministère du Procureur général. Cependant, il 

est neutre et il rend des décisions en toute 

indépendance du gouvernement, de la police 

et du public. 
 

Le BDIEP traite toutes les plaintes sur la 

conduite des agents de police et sur les 

politiques et services des services de police. La 

compétence du BDIEP s'étend à environ 

24 000 agents de police assermentés dans 52 

services de police municipaux ou régionaux et 

172 détachements et quartiers généraux de la 

Police provinciale de l'Ontario. Le BDIEP n’a 

pas compétence sur les agents de la 

Gendarmerie royale du Canada (GRC), les 

agents spéciaux de la Commission de 

transport de Toronto (CTT), les agents de 

police des Premières Nations, les gendarmes 

des tribunaux, la police de campus, les agents 

des infractions provinciales et les agents 

spéciaux. 
 

Le travail du BDIEP se fonde sur une 

conviction : si le public fait confiance au 

système de traitement des plaintes, les services 

policiers en Ontario n’en seront que plus 

 efficaces. Nous nous acquittons donc de notre 

mandat en tant qu’organisme de surveillance 

responsable et indépendant en nous assurant 

que les plaintes sont traitées de façon 

transparente, efficace et équitable, tant pour 

le public que la police.   
 

Nous nous acquittons de ce mandat en offrant 

les fonctions de base suivantes : 
 Surveiller les plaintes du public, de leur 

réception jusqu'à la fin des enquêtes 

(environ 3 000 par année). 
 Encourager la résolution utile des 

plaintes. 
 Enquêter sur les plaintes et surveiller les 

enquêtes des services de police. 
 Procéder à des examens systémiques 

sur les enjeux qui touchent les services 

policiers.  
 Éduquer et sensibiliser le public et les 

intervenants du secteur des services 

policiers pour faire connaître le 

système de traitement des plaintes du 

public du BDIEP. 
 Procéder à des vérifications sur la 

façon dont les divers services de police 

administrent le système de traitement 

des plaintes. 
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PRINCIPES DIRECTEURS 

NOTRE VISION  

 Augmenter la confiance du public envers le système de traitement des 

plaintes en assurant l'excellence en matière de surveillance indépendante et 

impartiale de la police. 

 

NOTRE MISSION 

 Assurer une surveillance et une gestion efficaces des plaintes et favoriser la 

responsabilisation des services policiers de la province en vue d’accroître la 

confiance de la population envers le système de traitement des plaintes. 

 

NOS VALEURS 

 Responsabilisation : Améliorer la reddition de comptes relativement au 

système de traitement des plaintes du public et rendre des comptes à nos 

intervenants sur la gestion du processus de traitement des plaintes du 

public. 

Intégrité : Travailler de façon honnête et éthique pour offrir des services 

professionnels, impartiaux et rapides à tous les intervenants, respecter 

leur vie privée et leur dignité et les traiter équitablement. 

Indépendance : Surveiller les enquêtes menées par les services de police 

avec équité, transparence et efficacité, et effectuer des enquêtes 

indépendantes rigoureuses et équitables. 

Accessibilité : Fournir un système accessible au public pour déposer des 

plaintes contre la police et sensibiliser davantage le public au système de 

traitement des plaintes. 

Inclusion : Être ouvert à la diversité et favoriser l’inclusion dans le cadre de 

la prestation des services du BDIEP. 
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ATTENTES DU PUBLIC 
Les attentes du public relativement à la reddition de comptes et à la transparence des 
organismes civils qui surveillent la police sont plus grandes que jamais. Au cours de la dernière 
année, nous avons constaté une intensification de la couverture médiatique de la surveillance 
civile de la police, notamment des incidents liés au recours à la force, aux interactions de la 
police avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale, aux contrôles policiers de 
routine et aux manifestations par des groupes qui revendiquent, entre autres, que le BDIEP 
retienne davantage de plaintes en vue d'une enquête parce qu'ils ne sont pas d’accord que les 
services de police enquêtent sur la conduite des agents de police. Par conséquent, les 
processus et décisions du BDIEP ont fait l'objet d'un examen du public plus soutenu et le BDIEP 
a travaillé fort pour maintenir des pratiques responsables et transparentes avec les médias tout 
en préservant la confidentialité des plaintes contre la police, comme l'exige la Loi sur les 
services policiers (LSP).   
 
 

EXAMEN SUR LA SURVEILLANCE DE LA POLICE  
En avril 2016, le gouvernement de l'Ontario a donné à l'honorable Michael H. Tulloch, juge de la 
Cour d'appel de l'Ontario, le mandat de procéder à un examen indépendant des 
trois organismes de surveillance de la police dans la province : l'Unité des enquêtes spéciales, le 
BDIEP et la Commission civile de l'Ontario sur la police.  
 
Le rapport du juge Tulloch sera remis au procureur général d'ici le 31 mars 2017 et présentera 
ses recommandations pour améliorer la transparence et la reddition de comptes en ce qui 
concerne la surveillance de la police tout en s'assurant que le travail puisse être effectué aussi 
efficacement que possible. Ces recommandations auront probablement des répercussions sur 
le BDIEP ainsi que sur ses processus et services. 

 

 

TECHNOLOGIE 
Les nouvelles technologies offrent des outils importants à la police. Au fur et à mesure que les 
technologies numériques se répandent dans la société, elles ont une incidence sur la relation 
entre le public et la police. L'activisme civil, qui s’est manifesté entre autres par l'augmentation 
de la documentation vidéo et photographique, a entraîné une sensibilisation accrue du public 
et augmenté les attentes en ce qui concerne la responsabilisation et la surveillance de la police. 
Certains services de police envisagent de recourir à des caméras corporelles. Le Service de 
police de Toronto a mis à l'essai l'utilisation de caméras corporelles et a recommandé que tous 
les agents de première ligne en portent une. Les technologies comme les caméras corporelles 
pourraient améliorer le processus d'enquête en fournissant davantage de renseignements et de 

ANALYSE DU CONTEXTE 
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preuves objectives pour nos enquêtes. Cette technologie aura des répercussions sur la façon 
dont le BDIEP enquête sur les plaintes et surveille les enquêtes.  
 
En ce qui concerne la prestation des services, les changements technologiques continuent de 
s'accélérer et les citoyens demandent de plus en plus des services électroniques sur demande. 
Le BDIEP constate déjà cette évolution puisque plus de 70 pour cent des plaintes déposées en 
2015-2016 ont été déposées par voie électronique. Il sera nécessaire de recourir à des 
technologies adaptées aux besoins pour répondre aux attentes grandissantes quant à la 
possibilité d’interagir au moyen d’appareils mobiles et de tablettes. Le BDIEP reconnaît que les 
attentes sont en évolution et a donc prévu des initiatives dans le présent Plan stratégique pour 
répondre à ces besoins. 
 

ÉCONOMIE ET PRESSIONS FISCALES 
Les pressions continues relatives aux coûts demeurent un facteur interne important puisque le 
gouvernement tente d'atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2017-2018. Bien que les budgets se 
resserrent, on s'attend à ce que le secteur public continue d’offrir des services au public et 
même à ce qu’il élargisse son offre de services. Le BDIEP continuera d'utiliser ses ressources de 
façon plus efficace et efficiente en mettant l'accent sur les priorités et les initiatives clés mises 
de l’avant dans le présent document. 
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Il était essentiel pour le BDIEP 
d'élaborer un plan qui met à profit 
nos réalisations antérieures, qui tient 
compte des nouveaux enjeux et qui 
concorde avec nos principes 
directeurs afin de déterminer quelles 
sont nos grandes priorités 
stratégiques. Ces priorités 
orienteront nos activités tout au long 
des cinq prochaines années. Il était 
également important de nous assurer 
que le Plan mis de l’avant prévoit des 
mesures pour augmenter la 
responsabilisation et la transparence 
en matière de surveillance de la 
police afin de préparer le terrain 
pour les rapports opérationnels et 
stratégiques qui suivront. 
 
Nous avons amorcé le processus en 
évaluant nos valeurs 
organisationnelles, établies en 2009, 
et déterminant si elles s’appliquent 
encore à notre organisme sept ans 
plus tard. L'une de nos valeurs 
organisationnelles clés est notre 
engagement envers l'inclusion et la 
diversité dans le cadre de la 
prestation de nos services au public. 
Nos cinq valeurs organisationnelles représentent notre vision pour améliorer la confiance du public 
envers le système de traitement des plaintes. 
 
Afin de nous assurer que notre plan est adapté au climat social actuel, nous avons procédé à une analyse 
approfondie du contexte, dans le cadre de laquelle nous avons recueilli les commentaires du personnel et 
des intervenants. Ensuite, nous avons élaboré un plan pour donner suite à nos priorités à long terme au 
cours des cinq prochaines années. Les priorités mises de l’avant dans notre Plan stratégique sont appuyées 
par trois autres documents stratégiques : le Plan d'activités, le Plan opérationnel et la Stratégie de gestion 
des connaissances. Ensemble, ces documents nous permettent de nous assurer que chacune des priorités 
établies est soutenue par des objectifs opérationnels clés et des mesures de rendement afin de veiller à ce 
que des progrès soient effectués de façon efficace et efficiente. 

ÉLABORER UN PLAN QUI FONCTIONNE 
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Le BDIEP a défini quatre priorités stratégiques qui orienteront ses activités tout au long des 
cinq prochaines années : renforcer la confiance envers le système de traitement des plaintes, 
assurer l'excellence en matière de surveillance de la police, favoriser l’évolution des politiques 
et pratiques policières, et appuyer notre effectif professionnel, dévoué et mobilisé. 
 
Chaque priorité stratégique est soutenue par les objectifs et les initiatives décrites dans le Plan 
opérationnel pour veiller à l’avancement de chaque priorité et s’assurer que les outils 
nécessaires pour mesurer nos réussites sont en place.   

 
 
1re PRIORITÉ : CONFIANCE ENVERS LE SYSTÈME DE TRAITEMENT DES PLAINTES 

La première priorité stratégique du BDIEP est de renforcer la confiance envers le système de 
traitement des plaintes. Cette priorité est au cœur de notre mission et de notre vision. 
 
Pour augmenter la confiance du public envers le système de traitement des plaintes, il faut tout 
d'abord assurer la transparence entre le BDIEP et le public. La publication des résultats de 
toutes les audiences disciplinaires et des décisions rendues dans les appels disciplinaires 
témoigne de notre engagement envers la transparence. Le BDIEP prévoit augmenter la 
transparence en publiant des résumés rendus anonymes des rapports d'enquête dans les cas 
d'inconduite de nature moins grave. Le BDIEP s'assurera également que le public puisse 
effectuer des recherches et accéder aisément à ces initiatives sur notre site Web. De plus, nous 
continuerons de publier l'inventaire des données du BDIEP afin que le public puisse accéder aux 
renseignements importants qui sont recueillis, gérés et utilisés pour orienter les décisions 
opérationnelles du BDIEP. Dans le futur, nous prévoyons recueillir des données fondées sur la 
race dans le cadre de notre engagement à assurer la confiance du public envers le système de 
traitement des plaintes et afin de continuer à cerner les tendances et les enjeux de façon 
proactive. 
 
Les valeurs fondamentales du BDIEP, notamment l'accessibilité et l'inclusion, sont au cœur de 
notre priorité visant le renforcement de la confiance du public envers le système de traitement 
des plaintes. À cette fin, le BDIEP mettra à profit ses initiatives de sensibilisation existantes et 
utilisera les connaissances qu'il a acquises en tant qu'organisme de surveillance de la police à 
des fins de formation et de perfectionnement professionnel. Cela comprendra la création de 
vidéos d'information afin de mieux faire connaître le BDIEP au public ainsi que des vidéos de 
formation destinés aux services de police et visant à de réduire les lacunes quant aux 
connaissances sur le processus et leurs responsabilités.  
 

PRIORITÉS STRATÉGIQUES DU BDIEP  
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Enfin, le BDIEP continuera de travailler avec divers intervenants pour renforcer ses relations, y 
compris ses relations avec les communautés autochtones. Grâce à un dialogue continu avec les 
services de police des Premières Nations, nous pourrons mieux comprendre comment soutenir 
les efforts déployés par les communautés autochtones pour réglementer les services de police 
des Premières Nations. De plus, le BDIEP demeure déterminé à collaborer avec les 
communautés autochtones pour trouver des façons d'améliorer la qualité et la viabilité des 
services de police des Premières Nations. 
 
Le BDIEP continuera d'évaluer et de peaufiner ses processus internes afin de maintenir son 
engagement à assurer la gestion impartiale et rapide des plaintes et des enquêtes sur les 
plaintes. En examinant nos processus opérationnels internes, nous pourrons déterminer ce qui 
pourrait être amélioré, raccourcir les délais et assigner les ressources en conséquence.  
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2e PRIORITÉ : L'EXCELLENCE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE DE LA POLICE  

 
La deuxième priorité stratégique du BDIEP est de se distinguer par l'excellence en matière de 
surveillance de la police. Bien que cette priorité soit étroitement liée à la première, elle 
comporte des mesures et des objectifs différents. 
 
Le BDIEP assurera l'excellence en matière de surveillance de la police en commençant par 
mettre en œuvre des technologies de l'information et des processus opérationnels 
transformateurs pour soutenir ses activités. Le BDIEP a déjà réalisé des progrès considérables 
en ce qui concerne le renouvellement de son infrastructure d'ITI, ce qui contribuera aux 
initiatives opérationnelles visant le traitement et l'analyse des données et des statistiques sur la 
charge de travail. Nous continuerons de recourir aux solutions technologiques pour offrir un 
éventail de services élargi au public et pour optimiser les gains d'efficacité, comme la réalisation 
plus rapide des examens sur les enquêtes et des rapports d'enquête. L'intégration continue de 
la technologie jouera dorénavant un rôle important dans la simplification de nos processus et 
pour nous permettre d'atteindre nos objectifs opérationnels et stratégiques. 
 
L'atteinte de l'excellence en matière de surveillance de la police est étroitement liée au 
déploiement de mesures pour produire les rapports d'enquête plus efficacement et plus 
rapidement. De plus, le BDIEP tentera d’augmenter le nombre de plaintes résolues au moyen 
de la médiation et de règlements. Le règlement extrajudiciaire des différends, particulièrement 
la médiation, joue un rôle clé dans cette priorité stratégique. Le BDIEP encouragera activement 
les parties à recourir à la médiation et sensibilisera les services de police à notre nouveau 
programme pilote de règlement des plaintes, le Programme amélioré de médiation, lequel a 
été lancé en 2017. Dans le cadre de ce programme pilote, le BDIEP recommande la médiation 
comme première étape pour traiter les plaintes moins graves qui ont été jugées recevables aux 
fins d'enquête afin d'augmenter la communication entre le public et la police, ce qui améliorera 
par ricochet les services de police dans la collectivité. 
 
De plus, le BDIEP visera à améliorer la rapidité et la qualité des enquêtes retenues et des 
processus d'examen. Quant à notre engagement continu à améliorer l'exhaustivité des 
examens sur les rapports d'enquête, nous renforcerons nos pratiques existantes sur la 
surveillance et nous nous assurerons que notre personnel a les outils nécessaires pour procéder 
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à des examens efficaces et efficients sur les rapports d'enquête en leur offrant des formations 
et des occasions de perfectionnement professionnel sur une base régulière. La formation sera 
axée sur les nouveaux enjeux et les nouvelles tendances en ce qui concerne les politiques 
policières, les lois sur les services policiers et les services policiers.  
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3e PRIORITÉ : FAVORISER L’ÉVOLUTION DES POLITIQUES ET PRATIQUES 

POLICIÈRES 

 
Le BDIEP vise non seulement à renforcer la confiance du public envers le système de traitement 
des plaintes et à se distinguer par l'excellence de ses services de surveillance de la police, mais 
également à utiliser les données relatives aux plaintes pour cerner les tendances de façon 
proactive et formuler des recommandations sur les services policiers. La réalisation d'examens 
systémiques est l'une des principales façons dont nous nous acquittons de cette responsabilité. 
Nous visons à effectuer des examens systémiques en temps opportun qui tiennent compte de 
la situation et des besoins afin de favoriser l’évolution des politiques et des pratiques policières. 
Depuis la mise sur pied du BDIEP en 2009, notre bureau a effectué deux examens systémiques 
et travaille présentement sur trois autres examens systémiques sur les fouilles à nu, le recours à 
la force et le Service de police de Thunder Bay.   
 
En raison des importantes ressources d'enquête et autres requises pour procéder à des 
examens systémiques exhaustifs et détaillés, la préparation de ces rapports nécessite un certain 
temps. Les initiatives déployées en vue de réaliser des examens systémiques plus rapidement, 
comme la redistribution des ressources afin de mettre sur pied une équipe qui se consacre aux 
examens systémiques, nous permettront de réagir plus rapidement et de façon plus précise à 
ces enjeux. Cela nous permettra de continuer de développer notre expertise en matière 
d’examens systémiques tout en augmentant la transparence et la responsabilisation.   
 
L'expérience que nous avons acquise en traitant plus de 3 000 plaintes par année nous a permis 
de développer une expertise dans les enjeux liés à la conduite de la police, aux politiques 
policières et aux services policiers. Notre objectif est d’apporter des innovations et d’établir des 
pratiques exemplaires dans le domaine de la surveillance de la police et de favoriser 
l'innovation et l'établissement de pratiques exemplaires en proposant des modifications 
législatives à la LSP et en faisant des recommandations au moyen de nos examens systémiques 
afin de gérer et de surveiller plus efficacement le système de traitement des plaintes. De plus, 
le BDIEP est déterminé à renforcer la surveillance en Ontario en soutenant l'examen 
indépendant dirigé par l'honorable Michael H. Tulloch en vue d’améliorer la transparence et la 
responsabilisation des trois organismes de surveillance de la police dans la province. Nous 
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avons l'intention de souscrire aux recommandations adoptées par le gouvernement de 
l'Ontario et de les mettre en œuvre à la suite de la révision du mandat. Le BDIEP assumera 
activement un rôle de chef de file dans la promotion de l’innovation et des pratiques 
exemplaires en ce qui concerne la surveillance de la police afin d’échanger des connaissances 
avec nos homologues du domaine de la surveillance et les intervenants. 
 
L'un des principaux objectifs du BDIEP au cours des cinq prochaines années est d'améliorer les 
pratiques policières relatives au système de traitement des plaintes du public en procédant à 
des vérifications. L'augmentation du nombre de vérifications et de « mini vérifications » auprès 
des services de police de l’Ontario nous permettra d’acquérir des connaissances inestimables 
que nous pourrons utiliser pour mieux orienter nos processus opérationnels et formuler des 
recommandations utiles pour les services de police afin de guider l'orientation de leurs 
processus. De plus, en procédant à des vérifications sur les répercussions des examens 
systémiques que nous avons publiés pour évaluer si nos recommandations ont été mises en 
œuvre dans les services de police de l'Ontario, nous pourrons évaluer si notre organisme réussit 
à générer des changements. 
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4e PRIORITÉ : DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS, DÉVOUÉS ET MOBILISÉS 

 
Le BDIEP croit fermement qu'un organisme est seulement aussi bon que son personnel. Par 
conséquent, l'une de nos principales priorités est de nous assurer que notre personnel est 
professionnel, dévoué et mobilisé. La Stratégie de gestion des connaissances, laquelle se fonde 
sur les priorités et les objectifs décrits dans le présent document, se penche sur cette priorité et 
vise à créer un effectif flexible et ouvert qui s'adapte rapidement au contexte changeant et qui 
encourage la mobilisation et la diversité des employés au sein du BDIEP.   
 
Le domaine de la surveillance de la police est un domaine en évolution constante et, afin de 
nous adapter et de réorienter nos priorités, nous devons nous assurer de fournir des occasions 
de formation et de perfectionnement continu qui répondent aux nouvelles tendances dans la 
société et dans le domaine des services policiers. La formation par observation, les ateliers de 
perfectionnement professionnel et la formation par rotation d’équipe font partie des initiatives 
qui seront essentielles pour nous assurer que notre personnel est compétent et sait s'adapter. 
De plus, l'un de nos principaux engagements sera de continuer à veiller à ce que notre effectif 
soit diversifié et mobilisé, et qu’il reflète donc la population de la province.  
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