
Consultez-nousY a-t-il un délai pour déposer une 
plainte? 

  

 

Ai-je besoin d’un avocat pour déposer
une plainte?

Puis-je déposer une plainte anonyme?
Que faire si le français ou l’anglais n’est
pas ma langue maternelle? 
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Si vous êtes une personne handicapée, au sens de 
la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO) et que vous 
nécessitez des accommodements particuliers pour 
accéder aux services du BDIEP, veuillez contacter 
notre bureau. Le BDIEP ne prend ni le parti de la 
police ni celui du public et n'est donc pas en mesure 
de vous fournir des conseils concernant votre 
plainte. Plusieurs organisations communautaires et 
quelques cliniques d’aide juridique peuvent vous 
aider avec votre plainte. Veuillez visiter notre site 
Web pour obtenir la liste des cliniques et groupes 
communautaires de votre région.   

Le BDIEP n’o�re ses services qu’en français et en 
anglais. Certaines brochures ont aussi été publiées en 
chinois, hindi, punjabi, russe, tagalog, tamil, ukrainien 
et ourdou. Si vous avez besoin de l’aide d’un 
traducteur pour rédiger une plainte ou correspondre 
avec le BDIEP, vous devez en trouver un vous-même.  
Vous trouverez sur notre site Web une liste de 
services de traduction.

Une plainte devrait être déposée dans les six mois 
suivant l’incident qui fait l’objet de la plainte. Le 
directeur peut prolonger le délai si le plaignant est 
mineur, s'il a un handicap, s'il a fait l’objet de 
poursuites criminelles en rapport avec l'incident 
ou s'il est dans l’intérêt public de traiter la plainte.  

Non, vous n’avez pas besoin d’un autre représentant 
pour déposer une plainte, mais vous pouvez
demander l’assistance de quelqu’un.  

Non, les plaintes anonymes ne seront pas 
acceptées. A�n que nous puissions o�rir un 
processus transparent, les plaignants doivent 
s’identi�er et signer le formulaire de plainte du 
BDIEP lorsqu’ils soumettent une plainte.    

Que faire si j’ai des di�cultés à remplir 
le formulaire de plainte?



Le Bureau du directeur indépendant
de l’examen de la police (BDIEP)

  

Comment déposer une plainte? 

    

  

  

 
 

Pour de plus amples informations
concernant le BDIEP, veuillez visiter :
www.oiprd.on.ca

 

 
Pour communiquer avec nous par courrier ou nous 
visiter en personne :

Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police
655 rue Bay, 10e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2T4

Vous pouvez également communiquer avec le BDIEP 
aux coordonnées suivantes : 
Téléphone sans frais : 1-877-411-4773
Téléphone : 416-246-7071
ATS : 1-877-414-4773
Télécopieur sans frais : 1-877-415-4773
Télécopieur : 416-327-8332
Courriel : OIPRD@ontario.ca
Site Web : www.oiprd.on.ca

  

Le BDIEP reçoit, gère et supervise les plaintes du 
public contre la police en Ontario. Le BDIEP veille 
à ce que les plaintes soient traitées de façon 
e�cace, responsable est équitable à l’égard du 
public et de la police. 

Nous y arrivons en mettant en place des normes 
et des procédures concernant le processus de 
traitement des plaintes du public. Nos décisions 
sont indépendantes et nous sommes autonomes 
du gouvernement, de la police et du public. 

Le BDIEP est un organisme gouvernemental 
autonome du ministère du procureur général 
de l’Ontario, dont le personnel est composé 
exclusivement de civils. Notre bureau accepte des 
plaintes sur la conduite d’un agent de police ou les 
politiques et services de corps de police. 

Dans les cas où une plainte nécessite une enquête, 
le BDIEP et la police se conforment aux mêmes 
normes et procédures d’enquête a�n d’assurer la 
cohérence du système de traitement des plaintes 
du public dans l'ensemble de l’Ontario.

       

Le BDIEP accepte des plaintes relatives à des agents 
de police assermentés en Ontario, y compris les 
services de police municipaux et régionaux et la 
Police provinciale de l’Ontario. Il n'accepte pas de 
plaintes concernant des agents de la GRC, des 
agents de police des Premières Nations ou des 
agents spéciaux. 

Vous pouvez déposer votre plainte auprès du BDIEP 
sur notre site Web, par télécopieur, par courrier ou 
en personne dans nos bureaux. Les formulaires de 
plainte sont a�chés sur le site Web du BDIEP et ils 
peuvent être obtenus dans notre bureau, dans tous 
les postes de police, ainsi que dans certains centres 
communautaires, cliniques d’aide juridique et 
bureaux de ServiceOntario.

Toutes les plaintes doivent être rédigées sur le 
formulaire de plainte du BDIEP et être signées par la 
personne qui dépose la plainte. Les plaintes peuvent 
être déposées en français ou en anglais. Vous pouvez 
également déposer votre formulaire de plainte BDIEP 
dûment rempli auprès de n’importe quel poste de 
police. Le service de police enregistrera votre plainte 
et l’acheminera au BDIEP. Veuillez consulter notre 
site Web a�n d’obtenir de plus amples informations 
concernant le dépôt d’une plainte.        
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