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En	2013,	[traduction]	«	un	agent	de	police	de	Toronto	a	témoigné	en	cour	qu’il	avait	
demandé	à	des	‘centaines’	de	personnes	de	se	déshabiller	complètement	lors	de	fouilles	
systématiques,	malgré	la	politique	de	la	police	interdisant	une	telle	pratique	»1,	selon	un	
article du Toronto Star,	où	il	est	précisé	plus	loin	:	[traduction]	«	Le	policier	a	déclaré	au	
tribunal	que	son	agent	d’encadrement,	un	mentor	de	la	police,	lui	avait	dit	de	fouiller	des	
personnes	complètement	nues	»	et	«	le	policier	a	ajouté	qu’il	n’était	pas	au	courant	de	la	
décision	judiciaire	qui	décrivait	la	procédure	appropriée	à	suivre	»2.

Le	juge	de	première	instance	a	exprimé	des	réserves	quant	à	l’exécution	de	cette	fouille	
à	nu.	La	poursuite	a	retiré	les	accusations	après	que	le	juge	eut	exclu	la	preuve	selon	
laquelle	l’accusé	avait	camouflé	du	crack	entre	ses	fesses,	étant	donné	l’illégalité	de	
l’arrestation3.

En	juillet	2017,	sous	le	titre	Judge Blasts OPP Officers for ‘Egregious’ Strip Search of 
Impaired Driving Suspect	(Un	juge	réprimande	des	agents	de	la	Police	provinciale	de	
l’Ontario	pour	une	fouille	à	nu	«	répréhensible	»	d’une	femme	soupçonnée	de	conduite	
avec	facultés	affaiblies),	le	Toronto Star a écrit :

  [Traduction]
  Un juge a suspendu les accusations de conduite avec facultés affaiblies portées contre 

une femme, car elle avait été forcée de retirer son soutien-gorge dans un détachement 
de la Police provinciale de l’Ontario. […] « L’indifférence qu’ont manifestée les deux 
agents […] envers leur obligation, en tant qu’agents de police, de respecter les 
contraintes juridiques dont font l’objet les fouilles à nu est très préoccupante », a écrit 
[le juge] Deluzio4.

Plus	tard	cette	année-là,	le	Toronto Star a rapporté :

  [Traduction]
  Une autre fouille à nu illégale, une autre affaire criminelle qui échoue. Une juge 

torontoise a rejeté toute la preuve recueillie concernant la drogue […], concluant que la 

1					Casey,	Liam.	«	Toronto	Police	Officer	Strips	Naked	“Hundreds”	Of	People	»,	Toronto Star,	Toronto,	29	décembre	2013.	Utilisation	
autorisée.

2			Casey,	Liam.	«	Toronto	Police	Officer	Strips	Naked	“Hundreds”	Of	People	».	Utilisation	autorisée.
3   R. v. Lerondo Smith,	[2013]	ONSC.
4				Gallant,	Jacques.	«	Judge	Blasts	OPP	Officers	for	‘Egregious’	Strip	Search	of	Impaired	Driving	Suspect	»,	Toronto Star,	Toronto,	 
10	juillet	2017.	Utilisation	autorisée.	
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police de Toronto n’avait aucun motif raisonnable de baisser le pantalon et le caleçon 
[de l’accusé] sur les lieux de l’arrestation afin de récupérer des drogues camouflées 
près de son coccyx5.

Dans	son	jugement,	la	juge	a	déclaré	:

 [Traduction]
  Les agents ignoraient la loi. Ils croyaient qu’une situation d’urgence justifiait leurs actes, 

et que ceux-ci ne représentaient pas une fouille à nu. Ils avaient tort, et ils n’auraient 
pas dû procéder à cette fouille. […] Le fait que les agents ignoraient la loi régissant 
les fouilles à nu et n’étaient même pas conscients qu’il s’agissait d’une fouille à nu 
n’atténue pas la gravité de l’infraction. L’arrêt Golden ne date pas d’hier. Il a été rendu 
en 20016.   

En	mars	2018,	sous	le	titre	Accused Drunk Driver Freed after Cop Conducts Improper Strip 
Search (Une femme accusée de conduite avec facultés affaiblies est libérée après avoir été 
fouillée	à	nu	illégalement	par	un	policier),	le	Toronto Sun a écrit :

  La police de Toronto n’avait pas le pouvoir de fouiller les parties intimes. Les fouilles 
à nu ne doivent être effectuées que dans des situations limitées; or, il semble qu’un 
sergent de Scarborough n’était pas au courant. Voilà pourquoi une femme qui aurait 
conduit en état d’ébriété a échappé à la justice7. 

Chaque	année,	les	agents	de	police	de	l’Ontario	exécutent	plus	de	22	000	fouilles	à	nu.	La	
plupart	de	ces	fouilles	sont	effectuées	par	le	Service	de	police	de	Toronto.	

Dans	certaines	situations,	il	est	justifié,	à	des	fins	d’application	de	la	loi	ou	de	sécurité	
publique,	de	fouiller	à	nu	une	personne	arrêtée.	Cependant,	à	cause	de	leur	caractère	
envahissant	et	de	leur	incidence	possible	sur	les	personnes	fouillées,	les	services	de	police	
et	leur	personnel	doivent	comprendre	clairement	les	circonstances	où	les	fouilles	à	nu	sont	
appropriées	et	comment	elles	doivent	être	exécutées.	

5						Gallant,	Jacques.	«	Judge	Tosses	Drug	Evidence,	Finds	Toronto	Cops	Were	‘Ignorant’	Of	Strip	Search	Law	»,	Toronto Star,	Toronto,	 
20	septembre	2017.	Utilisation	autorisée.

6    R. v. MacPherson,	2017	ONCJ	615,	par.	35,	37	(CanLII),	http://canlii.ca/t/h5whj
7					Mandel,	Michele.	«	Accused	Drunk	Driver	Freed	after	Cop	Conducts	Improper	Strip	Search	»,	Toronto Sun,Toronto,	13	mars	2018.	

Utilisation	autorisée.
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Les	fouilles	à	nu	sont	«	fondamentalement	humiliantes	et	avilissantes	»8.	Les	personnes	
qui	ont	subi	une	fouille	à	nu	l’ont	décrite	comme	étant	«	avilissante	»,	«	bouleversante	»	et	
«	dévastatrice	».	Certaines	éprouvent	un	préjudice	psychologique	de	gravité	variable	du	
fait	qu’elles	ont	été	fouillées	à	nu,	surtout	celles	qui	ont	déjà	été	traumatisées	ou	qui	sont	
autrement	vulnérables.	Souvent,	les	personnes	qui	évoluent	dans	le	système	judiciaire	ne	
comprennent	pas	très	bien	l’incidence	de	ces	fouilles	sur	les	personnes	concernées.	

Les	agents	de	police	doivent	effectuer	des	fouilles	à	nu	ou	les	autoriser	en	conformité	avec	
la	loi,	y	compris	l’article	8	de	la	Charte canadienne des droits et libertés,	qui	prévoit	que	 
«	chacun	a	droit	à	la	protection	contre	les	fouilles,	les	perquisitions	ou	les	saisies	abusives	».

En	2001,	dans	un	arrêt	marquant	sur	la	constitutionnalité	des	fouilles	à	nu	(R. c. Golden),	
la	Cour	suprême	du	Canada	a	défini	ce	qui	constitue	une	fouille	à	nu	et	prescrit	quand	et	
comment	une	telle	fouille	peut	être	effectuée	en	toute	légalité.	Malgré	cette	décision	sur	la	
légalité	des	fouilles	à	nu,	les	tribunaux	ontariens	continuent	de	constater	régulièrement	que	
des	agents	de	police	ont	effectué	de	telles	fouilles	illégalement	ou	de	façon	déraisonnable,	
entraînant	l’exclusion	d’éléments	de	preuve	ou	la	suspension	des	accusations.

Les	membres	du	public	ainsi	que	les	acteurs	du	système	de	justice	pénale	demeurent	
préoccupés par l’exercice exagéré ou abusif du pouvoir de la police de mener de telles 
fouilles.	Bon	nombre	de	ces	préoccupations	sont	bien	fondées.	Souvent,	rien	n’est	fait	
après	une	fouille	à	nu	illégale,	car	aucune	accusation	n’est	portée.	Le	public	craint	aussi,	
avec	raison,	que	les	fouilles	à	nu	illégales	donnent	lieu	au	rejet	d’affaires	criminelles	sans	
qu’un	procès	n’ait	lieu.

Depuis	sa	création,	mon	bureau,	le	Bureau	du	directeur	indépendant	de	l’examen	de	
la	police	(BDIEP),	reçoit	des	plaintes	selon	lesquelles	des	fouilles	à	nu	illégales	ou	
irrégulières	auraient	été	effectuées	(certaines	étant	corroborées,	d’autres	non).	De	telles	
plaintes	continuent	d’être	déposées.	

Il	est	très	préoccupant	que	près	de	20	ans	après	l’arrêt	Golden,	la	conformité	de	la	police	 
à	cet	arrêt	demeure	un	grave	problème.	

8      R. c. Golden,	[2001]	3	RCS	679,	par.	90	(CanLII)	http://canlii.ca/t/51xn	
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L’EXAMEN

Après	avoir	examiné	des	plaintes	du	public	sur	les	fouilles	à	nu,	j’ai	décidé	que	l’étude	
des	questions	soulevées	au	sujet	des	fouilles	à	nu	en	Ontario	ne	pouvait	s’appuyer	
uniquement	sur	l’examen	des	plaintes	à	mesure	qu’elles	sont	déposées.	Je	sais	également	
que	nombreux	sont	ceux	qui	ont	décidé	de	ne	pas	porter	plainte	contre	la	police,	malgré	
la	façon	dont	ils	ont	été	traités.	De	plus,	je	ne	suis	pas	convaincu	que	l’étude	des	plaintes	
individuelles	suffirait	à	examiner	cette	question	de	la	façon	la	plus	efficace	possible.	J’ai	
établi	qu’il	fallait	adopter	une	démarche	proactive,	afin	de	prévenir	les	fouilles	à	nu	illégales	
ou	abusives.	

La Loi sur les services policiers	me	confère	à	moi,	le	directeur	indépendant	de	l’examen	
de	la	police,	le	pouvoir	d’examiner	des	questions	d’ordre	systémique	qui	font	l’objet	de	
plaintes	déposées	par	des	membres	du	public,	et	de	faire	des	recommandations	aux	chefs	
de	police,	aux	commissions	des	services	policiers,	à	la	procureure	générale,	au	ministre	
de	la	Sécurité	communautaire	et	des	Services	correctionnels	et	à	tout	autre	organisme.	Un	
examen	systémique	vise	à	mettre	en	lumière	des	questions	d’importance	systémique	et	
non	à	déterminer	si	des	personnes	en	particulier	ont	commis	une	inconduite.	

Le	26	juillet	2016,	j’ai	entrepris	un	examen	systémique	des	cas	où	des	services	de	police	
ont	fouillé	à	nu	des	personnes	arrêtées	ou	détenues.	Comme	le	prévoit	mon	mandat,	j’ai	
examiné,	dans	le	cadre	de	mon	examen	systémique,	les	aspects	suivants	:

	 •	 	La	fréquence	des	fouilles	à	nu	consécutives	à	une	arrestation	ou	à	la	détention	par	
la	police.

 •  Les politiques existantes des services de police de l’Ontario qui circonscrivent dans 
quelles	circonstances	les	agents	doivent	procéder	à	une	fouille	à	nu	et	comment	elle	
doit	être	effectuée.
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	 •	 	Dans	quelle	mesure	les	agents	de	première	ligne	connaissent	les	politiques	
existantes	et	comment,	s’il	y	a	lieu,	on	surveille	et	appuie	le	respect	des	politiques	
existantes.

	 •	 	Dans	quelle	mesure	les	décisions	de	procéder	à	une	fouille	nue	sont	documentées.

	 •	 	Dans	quelle	mesure	les	services	de	police	pertinents	sont	au	courant	des	décisions	
où	le	tribunal	a	statué	qu’une	fouille	à	nu	inappropriée	a	eu	lieu	et	y	donnent	suite.	

	 •	 	La	formation	sur	les	fouilles	à	nu	offerte	par	le	Collège	de	police	de	l’Ontario	et	les	
services	de	police	aux	superviseurs	et	aux	agents	de	première	ligne.

Le	présent	rapport	est	le	fruit	de	cet	examen	systémique.

Aux	fins	de	cet	examen	systémique,	mon	équipe	a	d’abord	recueilli	et	examiné	de	
nombreuses	décisions	judiciaires	selon	lesquelles	des	fouilles	à	nu	illégales	avaient	été	
effectuées.	Elle	a	également	examiné	des	plaintes	corroborées	du	public	au	BDIEP	sur	
des	fouilles	à	nu.	Ensuite,	j’ai	demandé	aux	services	de	police	municipaux,	régionaux	et	
provincial	de	l’Ontario	relevant	de	ma	compétence	de	me	communiquer	leurs	politiques,	
protocoles	et	procédures	concernant	les	fouilles	à	nu9.	J’ai	demandé	à	la	police	des	
statistiques,	des	données	et	des	dossiers	sur	le	recours	aux	fouilles	à	nu,	ainsi	que	des	
renseignements	sur	la	formation	fournie	aux	agents	de	police	sur	les	fouilles	à	nu.	J’ai	
également reçu des renseignements demandés au Collège de police de l’Ontario sur la 
formation	des	agents	concernant	les	fouilles	à	nu.

J’ai	demandé	à	des	intéressés,	tels	que	la	Toronto	Police	Accountability	Coalition,	de	me	
fournir	des	observations	qui	m’ont	été	utiles	pour	relever	les	enjeux	et	recommander	des	
changements.	J’ai	également	donné	aux	services	et	associations	de	police	la	possibilité	de	
formuler des recommandations et suggestions sur les procédures et pratiques relatives aux 
fouilles	à	nu.	Un	certain	nombre	d’entre	eux	m’ont	répondu.

9 					Conformément	à	la	loi	sur	les	services	policiers,	les	commissions	de	services	policiers	créent	des	«	politiques	»	et	les	services	 
de	police	des	«	procédures	».	Cependant,	différents	intervenants	et	la	police	utilisent	souvent	indifféremment	les	termes	«	politiques	»,	 
«	protocoles	»	et	«	procédures	»	pour	décrire	les	documents	créés	par	les	services	de	police.	Dans	le	présent	rapport,	j’utilise	le	terme	 
«	procédures	»,	sauf	lorsque	le	contexte	justifie	l’usage	d’un	autre	terme.	
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Au	chapitre	1	du	présent	rapport,	je	décris	l’arrêt	de	la	Cour	suprême	du	Canada	dans	 
R. c. Golden,	qui	explique	à	la	police	comment	et	quand	effectuer	des	fouilles	à	nu	en	toute	
légalité.	Chaque	chapitre	contient	des	recommandations	pertinentes,	qui	sont	reproduites	
immédiatement	après	l’introduction	et	le	résumé	par	souci	de	commodité.

Dans	le	cadre	de	mon	examen,	nous	avons	passé	en	revue	des	décisions	criminelles	
rendues	en	Ontario	après	l’arrêt	Golden	selon	lesquelles	des	fouilles	à	nu	illégales	avaient	
été	effectuées.	Le	chapitre	2	fournit	des	données	sur	ces	affaires.

Le	chapitre	3	reproduit	et	commente	des	statistiques	que	des	services	de	police	ont	
fournies	à	mon	bureau	pour	le	présent	examen.

Le	chapitre	4	examine	les	procédures	policières	s’appliquant	aux	fouilles	à	nu	en	Ontario,	y	
compris	des	définitions	des	fouilles	à	nu,	en	précisant	quand	et	comment	elles	peuvent	être	
effectuées	légalement.

Au	chapitre	5,	je	passe	en	revue	la	formation	fournie	aux	agents	de	police	sur	les	 
fouilles	à	nu.

Le	chapitre	6	présente	une	conclusion.	

Mon	rapport	comprend	trois	annexes.	L’annexe	A	contient	un	modèle	de	procédures	de	
fouille	à	nu,	afin	d’aider	les	services	de	police	à	créer	ou	modifier	leurs	propres	procédures.	
L’annexe	B	contient	un	exemple	de	formulaire	de	fouille	à	nu	que	les	services	de	police	
peuvent	utiliser	afin	de	s’assurer	que	les	fouilles	à	nu	sont	correctement	documentées.	
L’annexe	C	contient	une	liste	des	affaires	judiciaires	examinées	au	chapitre	2.	Ces	affaires	
sont résumées dans le document supplémentaire Sommaire de la jurisprudence ontarienne 
sur les fouilles à nu suivant l’arrêt Golden,	accessible	sur	le	site	Web	du	BDIEP.
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APERÇU DES CONCLUSIONS 

L’IMPORTANCE DE DISPOSER DE STATISTIQUES ADÉQUATES
Les	décisions	judiciaires	et	les	plaintes	au	BDIEP	peuvent	mettre	en	lumière	des	fouilles	
à	nu	illégales	ou	irrégulières.	Cependant,	les	décisions	judiciaires	rendent	compte	
uniquement	des	affaires	sont	les	tribunaux	sont	saisis.	En	général,	les	plaintes	portent	
uniquement	sur	les	cas	où	la	plaignante	ou	le	plaignant	a	suivi	le	processus	de	plainte	
jusqu’à	l’enquête	et	la	conclusion	de	l’affaire.	Elles	ne	peuvent	donc	rendre	compte	avec	
précision	de	l’ampleur	des	fouilles	à	nu	légales	et	illégales	en	Ontario.	

Je	souhaitais,	entre	autres	choses,	tenter	de	déterminer	le	nombre	de	fouilles	à	nu	
effectuées	en	Ontario.	J’ai	donc	demandé	à	tous	les	services	de	police	de	l’Ontario	
assujettis	à	la	surveillance	du	BDIEP	de	fournir	des	données	et	statistiques	sur	les	fouilles	
à	nu.	Cette	demande	a	mis	au	jour	des	lacunes	importantes	sur	le	plan	des	données	et	
statistiques	qui	conservées	et	leur	mode	de	conservation.	

Premièrement,	la	majorité	des	services	ont	été	incapables	de	fournir	tous	les	
renseignements	demandés	au	BDIEP,	car	il	peut	arriver	que	les	agents	prennent	note	de	
renseignements	sur	les	fouilles	à	nu	dans	leur	calepin,	sans	qu’ils	soient	consignés	dans	
un	système	informatique.	Récemment,	certains	services	de	police	ontariens	ont	entrepris	
la	tenue	de	dossiers	électroniques	sur	les	détenus	et,	par	conséquent,	ont	pu	localiser	et	
fournir	des	données	sur	le	nombre	de	personnes	arrêtées	qui	ont	également	été	fouillées	 
à	nu.	

Deuxièmement,	certains	services	de	police	n’ont	pas	documenté	adéquatement,	ou	n’ont	
pas	pris	note	du	tout,	des	types	de	fouilles	effectués	sur	les	suspects	ou	les	accusés	au	
moment	de	leur	détention	ou	de	leur	arrestation,	des	motifs	des	fouilles	à	nu,	du	nombre	
de	fois	où	des	objets	ont	été	trouvés	à	la	suite	d’une	fouille	à	nu	(par	opposition	à	un	autre	
type	de	fouille)	ou	des	descriptions	complètes	des	objets	trouvés.
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Troisièmement,	différents	services	de	police	ont	établi	des	catégories	de	fouilles	différentes.	
C’est	pourquoi	les	fouilles	qui	étaient	effectivement	des	fouilles	à	nu	n’étaient	pas	ou	pas	
toujours	signalées.	Il	nous	est	apparu	évident	que	certains	services	de	police	avaient	établi	
des	critères	trop	étroits	sur	ce	qui	constitue	une	fouille	à	nu.	Dans	d’autres	cas	moins	
fréquents,	d’autres	services	avaient	adopté	une	définition	trop	large	de	fouille	à	nu.	Cette	
situation	a	compliqué	jusqu’à	un	certain	point	la	tenue	d’une	véritable	analyse	comparative.

Quatrièmement,	les	services	de	police	ontariens	ne	conservent	généralement	pas	de	
statistiques	liées	à	la	race	concernant	leurs	interactions	avec	des	membres	du	public	qui	
donnent	lieu	à	une	fouille	à	nu,	ce	qui	réduit	considérablement	la	capacité	des	organismes	
de surveillance et autres de mener des évaluations fondées sur des données probantes (et 
non	conjecturales)	du	rôle	de	la	race	sur	l’exécution	de	fouilles	à	nu	et	le	mode	d’exécution	
de	ces	fouilles.	Il	est	plus	que	temps	que	ce	type	d’évaluation	soit	effectué.	

Depuis	quelques	années,	un	débat	fait	rage	sur	la	question	de	savoir	si	la	police	devrait	
tenir	des	statistiques	fondées	sur	la	race	et,	si	c’est	le	cas,	quelles	statistiques	elle	devrait	
recueillir.	On	reconnaît	maintenant	qu’il	y	a	lieu	de	tenir	de	telles	statistiques.	Un	certain	
nombre d’intéressés font valoir que la race intervient beaucoup dans la probabilité qu’une 
personne	soit	interpellée	dans	la	rue,	interrogée	ou	détenue,	mais	également	qu’elle	fasse	
l’objet	d’une	fouille	à	nu.	Je	recommande	à	la	police	de	tenir	et	de	publier	des	statistiques	
liées	à	la	race	concernant	les	fouilles	à	nu.	

À	mon	avis,	tous	les	services	de	police	ontariens	doivent	tenir	des	statistiques	exactes	
sur	le	nombre	de	personnes	qu’ils	arrêtent	ou	détiennent,	le	nombre	de	personnes	qui	
sont	fouillées	à	nu	(selon	une	interprétation	commune	de	ce	qui	constitue	une	fouille	à	nu,	
conformément	à	la	jurisprudence	exécutoire)	et	les	justifications	fournies	pour	l’exécution	
de	telles	fouilles.	Les	statistiques	doivent	aussi	comprendre	des	renseignements	sur	
l’identité	afin	que	l’on	puisse	déterminer,	entre	autres	caractéristiques,	la	race	de	la	
personne	ayant	été	fouillée	à	nu.	Une	surveillance	et	une	reddition	de	comptes	efficaces	
nécessitent	des	statistiques	adéquates,	des	notes	d’agents	et	des	documents	sur	la	gestion	
des	détenus	concernant	les	fouilles	à	nu.	Mes	recommandations	abordent	ces	aspects.

Le	principe	selon	lequel	les	fouilles	à	nu	ne	devraient	pas	être	systématiques	fait	l’objet	
d’un	large	consensus	et	de	l’appui	des	tribunaux.	Les	intervenants	se	demandent	si	au	
moins	certains	services	de	police	recourent	trop	souvent	aux	fouilles	à	nu,	et	dans	quelle	
mesure.	La	Toronto	Police	Accountability	Coalition	a	fait	valoir	que	selon	des	normes	
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raisonnables,	les	services	de	police	devraient	soumettre	à	une	fouille	à	nu	pas	plus	de	5	%	
des	personnes	arrêtées.	

Cette	observation	a	été	utile	pour	circonscrire	le	problème	à	étudier,	mais	je	ne	crois	pas	
qu’il	y	ait	lieu	d’imposer	une	ligne	directrice	arbitraire.	Dans	le	cas	de	certains	services	de	
police,	ce	taux	de	5	%	représenterait	une	hausse	importante	du	nombre	de	fouilles	à	nu.	
En	effet,	certains	services	de	police	plus	petits	effectuent	très	rarement	de	telles	fouilles,	
et	d’autres	ont	affirmé	n’avoir	effectué	aucune	fouille	à	nu	dernièrement.	Même	si	l’on	tient	
compte	des	lacunes	des	statistiques	actuelles,	il	est	évident	que	les	services	de	police	
de la province ont des pratiques très différentes concernant la nature et la fréquence des 
fouilles	à	nu.	De	meilleures	statistiques	permettraient	de	mieux	renseigner	le	public	et	
orienter	les	services	de	police	sur	cette	question	importante.	

Des	statistiques	et	la	tenue	de	dossiers	complets	permettraient	également	d’apprendre	la	
mesure	dans	laquelle	les	fouilles	à	nu10	donnent	lieu	à	la	découverte	d’objets	cachés	qui	
n’auraient	pu	être	trouvés	au	moyen	de	fouilles	moins	envahissantes.	Cela	pourrait	éclairer	
l’adoption	de	pratiques	exemplaires	à	l’avenir.	

L’IMPORTANCE DE POLITIQUES ET DE PROCÉDURES  
UNIFORMES ET EXHAUSTIVES
Les	procédures	dont	les	services	de	police	nous	ont	fait	part	aux	fins	du	présent	
examen étaient fondées essentiellement sur les lignes directrices concernant les fouilles 
de	personnes	(LE-012)	du	ministère	de	la	Sécurité	communautaire	et	des	Services	
correctionnels	(MSCSC).	Ces	lignes	directrices	(en	anglais	seulement)	sont	contenues	
dans	le	manuel	des	normes	policières.	Cependant,	la	dernière	mise	à	jour	de	ce	manuel	
remonte	à	2000,	avant	l’arrêt	Golden	de	la	Cour	suprême	du	Canada.	J’ai	donc	constaté	
que les procédures actuelles des services de police de l’Ontario sont parfois peu 
uniformes.	Certaines	sont	moins	complètes	que	d’autres.	Par	exemple,	la	définition	de	
fouille	à	nu	dans	les	procédures	de	certains	services	de	police	s’écarte	de	celle	que	la	Cour	
suprême	du	Canada	a	adoptée	dans	l’arrêt	Golden.	Elle	devrait	s’y	conformer.	

10 Ne	s’entend	pas	des	fouilles	les	plus	envahissantes	:	les	examens	des	cavités	corporelles.					
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Les	lignes	directrices	sur	les	fouilles	de	personnes	du	MSCSC	devraient	être	mises	à	
jour	dans	le	cadre	d’une	initiative	plus	large	visant	à	établir	des	politiques	et	procédures	
uniformes	et	exhaustives	sur	les	fouilles	à	nu	dans	toute	la	province.

En	plus	d’accroître	l’uniformité	des	procédures	policières	concernant	les	fouilles	à	nu,	il	
y	aurait	lieu	pour	les	services	de	police	d’envisager	certaines	initiatives	importantes	à	ce	
sujet.	Par	exemple,	il	serait	utile	de	faire	un	enregistrement	audio	ou	vidéo	du	processus	
qui	mène	à	la	fouille	à	nu,	y	compris	une	explication	des	motifs	de	cette	fouille.	Par	
exemple,	le	Service	de	police	de	Toronto	a	proposé	que	la	fouille	elle-même	fasse	l’objet	
d’un	enregistrement	audio,	afin	de	rendre	compte	fidèlement	de	la	fouille	à	nu	tout	en	
protégeant	la	vie	privée	et	la	dignité	de	la	personne	fouillée.	Cela	pourrait	constituer	une	
pratique	exemplaire	pour	tous	les	services	de	police,	sans	être	nécessairement	obligatoire.

Bon	nombre	de	services	de	police,	mais	pas	tous,	ont	instauré	des	procédures	concernant	
la	fouille	de	personnes	transgenres.	Seuls	quelques-uns	ont	adopté	des	procédures	sur	la	
fouille	de	personnes	portant	des	vêtements	à	caractère	religieux.	Dans	certaines	régions,	
les	agents	ne	se	trouvent	pas	souvent	dans	une	telle	situation,	et	c’est	pourquoi	il	serait	
justifié	de	prévoir	des	directives	précises.	

De	toute	évidence,	il	est	important	d’adopter	des	politiques	et	procédures	uniformes	
et	exhaustives	sur	les	fouilles	à	nu	dans	toute	la	province.	Cependant,	mon	examen	
systémique	et	la	jurisprudence	révèlent	que	trop	souvent,	les	agents	de	police	ne	suivent	
même	pas	les	procédures	actuelles.	Certains	agents	ont	dit	ignorer	les	procédures	en	place	
ou	ne	pas	comprendre	quelles	sont	leurs	obligations.	Il	me	semble	intolérable	que	près	de	
20	ans	après	l’arrêt	Golden,	on	ne	soit	pas	parvenu	à	se	conformer	à	ses	exigences,	ni	
même	à	se	familiariser	avec	elles.

Le	présent	rapport	comprend	un	modèle	de	procédures	de	fouille	à	nu	qui	s’appuie	sur	les	
recommandations	de	différents	intervenants	et	sur	mes	propres	réflexions.	Il	a	pour	but	
d’aider	tous	les	services	de	police	ontariens	à	créer	ou	à	modifier	leurs	propres	procédures	
sur	les	fouilles	à	nu.	Ce	modèle	vise	non	seulement	à	favoriser	l’adoption	à	l’échelle	de	
la	province	de	procédures	conformes	à	la	jurisprudence,	mais	également	à	favoriser	
l’instauration de pratiques exemplaires dans des situations qui ne sont pas abordées dans 
la	jurisprudence	actuelle.	
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L’IMPORTANCE DE LA FORMATION 
En	raison	du	nombre	de	cas	où	des	agents	de	police	se	sont	écartés	de	la	jurisprudence	
ou	des	procédures	actuelles,	il	m’est	essentiel	d’examiner	la	formation	des	agents	sur	les	
fouilles	à	nu	et	les	fouilles	en	général.	Les	agents	de	première	ligne	et	leurs	superviseurs	
déterminent	qui	sera	fouillé	à	nu,	ainsi	que	quand	et	comment	cette	fouille	sera	effectuée.	Il	
est crucial de fournir une formation adéquate pour éviter l’exercice inapproprié et illégal des 
pouvoirs	policiers.	

J’ai constaté que de nombreux services de police n’ont pas de cours annuel de recyclage 
sur	les	fouilles	à	nu.	D’autres	services	intègrent	de	la	formation	sur	la	fouille	des	personnes	
dans	leur	formation	annuelle	sur	l’usage	de	la	force.	Dans	certains	services,	aucune	
formation	n’est	donnée	sur	les	fouilles	à	nu.

L’essentiel	à	retenir	est	que	la	formation	sur	les	fouilles	à	nu	est	inégale,	tant	sur	le	plan	
de	son	existence	même	ou	de	sa	fréquence	que	sur	celui	de	son	contenu.	Les	affaires	
judiciaires	qui	ont	soulevé	la	légalité	d’une	fouille	à	nu	portent	à	s’interroger	sérieusement	
sur	la	formation	que	les	services	de	police	fournissent	sur	leurs	propres	procédures,	ainsi	
que	sur	l’efficacité	de	la	formation	offerte.		

Dans	le	présent	rapport,	je	recommande	de	fournir	à	tous	les	agents	de	police	ontariens	
une	formation	régulière	sur	les	fouilles	de	personnes,	y	compris	les	fouilles	à	nu.	Cette	
formation devrait reposer sur les aspects les plus fréquemment mentionnés dans les 
décisions	judiciaires	ainsi	que	sur	le	contenu	du	présent	rapport.	
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RECOMMANDATIONS

1.  Tous les services de police de l’Ontario, en consultation avec le ministère 
du Procureur général et les procureurs de la Couronne locaux, devraient se 
renseigner sur les décisions judiciaires selon lesquelles il y a eu violation de la 
Charte dans des affaires comportant une fouille à nu, et prendre des mesures 
proactives pour régler les problèmes qui se présentent, le cas échéant. Ces 
mesures pourraient comprendre notamment du counseling, de l’orientation, une 
supervision accrue ou de la formation afin d’éviter des infractions futures, ainsi 
que des mesures disciplinaires dans les cas les plus graves. 

2. T ous les services de police de l’Ontario devraient tenir des statistiques précises 
sur le nombre de personnes arrêtées ou détenues, le nombre de personnes 
fouillées à nu (selon une interprétation commune de ce qui constitue une fouille 
à nu, telle que la définition de fouille à nu contenue dans notre modèle de 
procédures, conformément à la jurisprudence exécutoire) et les motifs invoqués 
pour effectuer de telles fouilles. 

3. Les statistiques devraient également indiquer , entre autres choses, la race de la 
personne fouillée à nu. 

4.  Les statistiques sur le nombre de personnes arrêtées et le nombre de personnes 
fouillées à nu, y compris leur race, devraient être publiées chaque année. Tout 
rapport public devrait être dénué de renseignements qui pourraient permettre 
d’identifier les personnes fouillées à nu. 
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5.  La tenue de dossiers électroniques facilite considérablement la collecte de 
statistiques. Les services de police devraient poursuivre l’implantation de 
systèmes de tenue de dossiers électroniques afin de permettre notamment 
l’accès en temps voulu à des statistiques exactes sur le nombre d’arrestations et 
de fouilles à nu et à des renseignements sur des fouilles à nu particulières. 

6. T ous les services de police de l’Ontario devraient assortir les statistiques sur les 
fouilles à nu de renseignements exacts et complets sur la nature et le nombre 
d’objets trouvés ou retirés à la suite de ces fouilles. Ces statistiques devraient 
être accessibles par voie électronique.  

7.  La formation des agents de police sur les fouilles à nu devrait porter notamment 
sur la documentation exacte des objets trouvés ou retirés pendant une telle 
fouille, précisant les raisons pour lesquelles ces objets ont été retirés, ainsi 
que sur l’importance de distinguer les types de fouilles qui ont donné lieu à la 
découverte ou au retrait des objets en question. 

8.  Les services de police, le gouvernement et les organismes de surveillance 
devraient s’appuyer sur les statistiques exactes, uniformes et complètes que 
recueilleront les services de police de l’Ontario pour éclairer les pratiques 
existantes, les pratiques exemplaires ainsi que l’éducation et la formation, 
relever les sujets de préoccupation, rectifier les pratiques inadéquates et assurer 
la reddition de comptes. 

9.  Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels devrait 
mettre à jour le manuel des normes policières, et particulièrement les lignes 
directrices sur la fouille de personnes, compte tenu de la jurisprudence actuelle, 
y compris l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. c. Golden. 
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10.  Les lignes directrices sur la fouille de personnes devraient être modifiées afin de 
revêtir beaucoup plus d’utilité pour les commissions des services policiers et les 
services de police aux fins de l’élaboration de politiques, procédures et pratiques 
compatibles sur les fouilles dans l’ensemble de la province. Ainsi, ces lignes 
directrices devraient comprendre une définition claire de ce qu’est une  
fouille à nu (tirée de l’arrêt Golden), et une distinction claire entre les fouilles  
à nu et les fouilles sommaires, par palpation ou effectuées sur les lieux, qui sont 
les moins envahissantes, et les examens des cavités corporelles, qui sont les 
plus envahissantes. Elles devraient également mieux préciser comment et  
quand les fouilles à nu doivent être effectuées, autorisées ou supervisées. Le 
contenu de ces lignes directrices devrait s’appuyer sur les recommandations  
du présent rapport.

11.  Toutes les politiques et procédures en place dans la province devraient employer 
la même terminologie pour décrire les fouilles à nu, et notamment la définition  
de fouille à nu contenue dans notre modèle de procédures. 

12.  Toutes les politiques et procédures en place dans la province devraient 
comprendre le terme « fouille à nu ». Les termes « intégrale », « approfondie »  
ou « détaillée » pour décrire une fouille suscitent de la confusion et devraient 
être évités. 

13.  Les services de police qui souhaitent classer les fouilles à nu dans une échelle 
de fouilles comportant différents niveaux (comme le système de numérotation 
du Service de police de Toronto) devraient indiquer dans leurs politiques et 
procédures le niveau de fouille qui s’applique au terme « fouille à nu », par souci 
de clarté et pour associer ces procédures à la jurisprudence actuelle. 

14.  Par l’entremise des lignes directrices sur la fouille de personnes ou d’un 
autre règlement, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels devrait faire en sorte que les niveaux de fouille soient décrits et 
définis de façon uniforme dans toute la province. 
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15.  Toutes les politiques et procédures concernant les fouilles à nu devraient 
contenir une définition précise de fouille à nu. Cette définition devrait concorder 
avec la définition complète énoncée par le Cour suprême du Canada dans l’arrêt 
Golden, comme celle qui figure dans notre modèle de procédures. 

16. Lorsqu’une politique ou procédure s’applique à des fouilles policières qui ne  
sont pas visées par la définition énoncée dans l’arrêt Golden, les autres types 
de fouilles devraient être distingués clairement des fouilles à nu, afin d’assurer 
l’exactitude des analyses statistiques et comparatives, la reddition de comptes et 
la surveillance, et de favoriser la formation des agents. 

17. T ous les services de police de l’Ontario devraient s’assurer que leurs procédures 
sur les fouilles à nu précisent les conditions minimales qui justifient la tenue 
d’une fouille à nu, en insistant sur le fait que la police doit croire, en s’appuyant 
des motifs raisonnables et probables, qu’il est nécessaire de procéder à une 
fouille à nu dans les circonstances, soit par souci de sécurité (c.-à-d. pour 
trouver des armes que posséderait le détenu), soit pour découvrir des éléments 
de preuve liés au motif de l’arrestation. 

18. Ces procédures devraient préciser également qu’une fouille à nu, effectuée  
systématiquement sans égard aux circonstances de l’espèce, contrevient à 
l’article 8 de la Charte, même si elle est effectuée de bonne foi et sans violence.

19. Le fait qu’une personne soit détenue pour une enquête concernant la détention  
provisoire ne suffit pas en soi pour établir qu’il est justifié de la fouiller à nu, 
bien qu’il s’agisse d’un facteur pertinent, à l’instar des circonstances prévues 
de la détention de cette personne en attendant l’enquête concernant la détention 
provisoire ou la libération. 

20. T ous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
et leur formation que la tenue prochaine d’une enquête concernant la détention 
provisoire ne justifie pas toujours une fouille à nu.  
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21.  Tous les services de police de l’Ontario devraient expliquer clairement à leurs 
agents, au moyen d’exemples fondés sur la jurisprudence actuelle, ce qui 
constitue une fouille à nu systématique illégale. Ces explications devraient faire 
partie intégrante de la formation des agents. Cependant, il y aurait lieu également 
pour les services de police d’inclure dans leurs procédures plusieurs exemples 
illustrant des fouilles à nu illégales effectuées systématiquement. Ces exemples 
pourraient comprendre : 

  a)  les fouilles à nu qui sont toujours effectuées sans égard aux circonstances 
de l’espèce à cause de la nature de la ou des accusations portées contre la 
personne arrêtée (p. ex., infractions liées aux stupéfiants);

  b)  les fouilles à nu qui sont toujours effectuées parce que la personne arrêtée 
sera détenue pour une enquête concernant la détention provisoire, que 
cette personne soit ou non détenue ou emmenée en compagnie d’autres 
personnes, qu’il y ait ou non des motifs raisonnables de croire qu’il est 
nécessaire d’effectuer une fouille à nu pour assurer la sécurité de cette 
personne ou d’autres personnes;

  c)  le fait d’enlever systématiquement les soutiens-gorge, y compris les 
soutiens-gorge à armature, et les hauts de bikini à ficelles, sans égard aux 
circonstances de l’espèce.

22. Les procédures de tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir que  
la fouille à nu doit toujours avoir lieu dans un endroit privé au poste de police ou 
au détachement à moins qu’une situation d’urgence intégralement documentée 
par les agents en cause ne justifie qu’elle soit effectuée sur les lieux. 

23.  Les procédures de tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir 
qu’une fouille à nu sera toujours abusive si elle est effectuée de façon excessive 
ou afin d’humilier ou de punir la personne arrêtée. 
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24.  Tous les services de police de l’Ontario devraient préconiser, dans leurs 
procédures, le recours à des fouilles moins envahissantes, comme la fouille 
sommaire ou l’utilisation d’un détecteur manuel de métaux, avant de procéder 
à une fouille à nu. Si la fouille sommaire ou par détecteur manuel, ou une autre 
fouille semblable, est infructueuse, l’agent ne devrait pas effectuer de fouille à 
nu pour des raisons de sécurité à moins de pouvoir expliquer pourquoi il a des 
motifs raisonnables et probables de croire que la personne arrêtée cache une 
arme. 

 
25.  Les procédures de tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir ce 

qui suit : 

  a)  Sauf dans des situations d’urgence, un superviseur (p. ex., l’officier 
responsable) devrait toujours autoriser les fouilles à nu à l’avance.

b) Cette autorisation devrait être donnée par écrit ou par téléphone.

c)  Sauf dans des situations d’urgence, cette autorisation devrait être donnée 
par un superviseur de rang supérieur à l’agente ou à l’agent chargé de 
la fouille qui est du rang le plus élevé, qui n’a pas participé activement à 
l’enquête ayant mené à l’arrestation.

d)  Sauf dans une situation d’urgence, cette autorisation devrait être obtenue 
par écrit; quoi qu’il en soit, elle devrait être documentée par l’agente ou 
l’agent chargé de la fouille et le superviseur conformément aux exigences 
du service de police en matière de documentation, que ce soit en prenant 
des notes, en remplissant un formulaire de fouille à nu ou les deux.

e)  Les situations d’urgence dans lesquelles une autorisation n’a pas été 
obtenue ou une autorisation écrite n’a pas été obtenue à l’avance devraient 
aussi être documentées conformément aux procédures du service.

f)  Le service doit examiner au moins une fois par année ses pratiques 
relatives aux fouilles à nu. 
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26.  Les procédures de tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir ce 
qui suit : 

  a)  Le fait que les agents chargés de la fouille doivent être du même sexe que 
la personne qui y est soumise.

  b)  La marche à suivre lorsqu’il n’y a pas assez d’agents du même sexe qui 
peuvent contribuer à la fouille à nu.

  c)  Les circonstances dans lesquelles la fouille à nu ne devrait pas être 
effectuée par des agents du même sexe que la personne qui y est soumise, 
par exemple, selon l’orientation sexuelle que déclare la personne.

27.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
les pratiques appropriées à suivre pour fouiller à nu des personnes transgenres. 

  a)  Ces procédures devraient définir des termes tels que transgenre, homme 
transgenre, femme transgenre, transsexuel, transition, identité de genre et 
intersexué. 

  b)  Les services de police devraient élaborer des pratiques appropriées en 
consultation avec la Commission ontarienne des droits de la personne et 
des organismes communautaires spécialisés. 

  c)  Les procédures devraient être axées sur des mesures raisonnables 
d’adaptation fondées sur l’auto-identification. Par exemple, lorsque la 
personne arrêtée s’identifie comme étant transgenre, il faudrait lui donner 
le choix de se faire fouiller par un homme ou une femme ou de faire l’objet 
d’une fouille mixte. 
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28.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
que les fouilles à nu doivent être effectuées par deux agents tout au plus, 
à moins que des problèmes de sécurité ne justifient la présence d’agents 
supplémentaires. Dans ce cas, le ou les agents supplémentaires devraient 
normalement rester hors de la pièce où a lieu la fouille et non devant la personne 
fouillée, sauf si leur aide est requise. Confier les fouilles à nu à des agents autres 
que ceux qui ont procédé à l’arrestation ou à l’enquête constitue une pratique 
exemplaire, lorsque c’est possible.

29.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
que sauf dans des situations d’urgence, les personnes arrêtées doivent se voir 
donner la possibilité de se dévêtir elles-mêmes en suivant les directives de la 
police. 

30.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
que les agents doivent documenter le fait que les personnes arrêtées se sont 
dévêtues elles-mêmes ou non. 

31.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
que les agents doivent recourir à la force uniquement lorsque c’est nécessaire, et 
proportionnellement à la résistance de la personne arrêtée.

32. T ous les services de police de l’Ontario devraient envisager de désigner un 
ou plusieurs endroits où les fouilles à nu doivent être effectuées, sauf dans 
des situations d’urgence. Évidemment, ces endroits désignés devraient être 
aménagés de façon à protéger la vie privée. 

33.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
que les agents doivent prendre note de l’heure de début et de fin des fouilles à nu 
et justifier par écrit les fouilles à nu d’une durée inhabituelle. 
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34.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir ce qui suit dans leurs 
procédures :

  a)  Les détenus ne doivent jamais être complètement dévêtus, sauf dans des 
situations d’urgence.

  b) Les vêtements doivent être enlevés un à un.

  c)  Les agents doivent documenter l’ordre dans lequel les vêtements sont 
enlevés et remis. 

35.  J’appuie le projet pilote du Service de police de Toronto visant à déterminer si les 
scanneurs corporels peuvent être utilisés afin de réduire le nombre de fouilles à 
nu qu’effectue ce service.

36.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
que les fouilles à nu doivent se limiter généralement à une inspection visuelle 
sans contact physique, et que tout contact physique doit être documenté.  

  a)  Ces procédures devraient indiquer clairement les circonstances dans 
lesquelles une fouille à nu devient un examen plus envahissant des cavités 
corporelles. 

  b)  Ces procédures devraient aborder séparément quand et comment les 
examens des cavités corporelles peuvent et doivent avoir lieu. 

  c)  Ces procédures devraient aussi prévoir que si une inspection visuelle 
révèle la présence probable d’une arme ou d’un élément de preuve dans 
une cavité corporelle, la personne arrêtée doit se voir donner la possibilité 
de retirer cet objet elle-même ou de le faire retirer par un professionnel 
qualifié des services de santé. Sinon, la police devrait obtenir les conseils 
et l’aide d’un tel professionnel afin d’enlever l’objet en toute sécurité. La 
façon dont l’objet est enlevé devrait être documentée. 
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37.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
la documentation intégrale de toutes les fouilles à nu, notamment : 

 a) les motifs de la fouille;

b) l’identité des agents qui ont effectué la fouille;

c)  la façon dont la fouille a été effectuée, y compris les articles qui ont été 
retirés ou remis et l’ordre dans lequel ils l’ont été, s’ils ont été enlevés par la 
personne détenue ou l’agente ou l’agent et s’il y a eu un contact physique lors 
de la fouille;

d) le superviseur qui a autorisé la fouille;

e) la durée de la fouille;

f)  une description des articles trouvés lors de la fouille et l’endroit où ils ont été 
trouvés;

g)  si une cavité corporelle semblait contenir un article à saisir, les mesures qui 
ont été prises pour obtenir cet article, y compris les possibilités offertes à la 
personne détenue;

h)  les situations d’urgence qui ont justifié une dérogation aux procédures 
établies, le cas échéant.

38. T ous les services de police de l’Ontario devraient utiliser un formulaire de fouille 
à nu fondé sur l’exemple de formulaire contenu dans le présent rapport afin 
d’améliorer la documentation des fouilles à nu. 

39.  Les procédures devraient indiquer quand remplir la totalité ou des parties du 
formulaire de fouille à nu. 

40. Les formulaires devraient être accessibles sous forme électronique. 
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41.  Aucun enregistrement vidéo des fouilles à nu ne devrait être effectué. Cependant, 
les services de police pourraient établir des procédures d’enregistrement vidéo 
du processus qui précède la fouille à nu, y compris une description des motifs de 
cette fouille. 

42.  Sauf si cela se révèle impossible, tous les services de police de l’Ontario 
devraient établir des procédures d’enregistrement audio des fouilles à nu. Les 
agents devraient recevoir une formation sur les procédures d’enregistrement 
audio, et notamment sur la nécessité de décrire à haute voix ce qui se passe  
et de demander à la personne détenue de répondre à haute voix tout au long  
de la fouille.

43.  Tous les services de police de l’Ontario devraient recueillir des renseignements 
sur la race dans le contexte des fouilles à nu. Leurs procédures devraient prévoir 
comment ces renseignements doivent être recueillis et consignés. Les catégories 
raciales et la collecte de renseignements à leur sujet devraient être uniformes 
dans toute la province, et s’appuyer sur des pratiques exemplaires établies par la 
Direction générale de l’action contre le racisme, en consultation avec le ministère 
de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. 

44.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
des mesures d’adaptation pour les personnes croyantes et pratiquantes. 

45. T ous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
des directives particulières sur la fouille à nu des adolescents. Ceux-ci devraient 
notamment pouvoir demander la présence d’un adulte ou d’un tuteur, sauf dans 
des situations d’urgence. 

46.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs procédures 
des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées. 
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47.  Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels a 
pour rôle d’élaborer et de promouvoir des programmes visant à améliorer les 
pratiques, les normes et la formation professionnelles de la police. Le ministère 
devrait élaborer des lignes directrices sur la formation concernant les fouilles à 
nu qui s’appuient, en partie, sur les conclusions et recommandations contenues 
dans le présent rapport. 

48. Le Collège de police de l’Ontario (OPC) devrait élaborer un modèle de formation  
normalisé sur les fouilles à nu qui aborde tous les aspects de l’arrêt R. c. Golden 
et de la jurisprudence pertinente. Ce modèle devrait comprendre des scénarios 
et un test de qualification pour les superviseurs, agents et membres qui sont 
autorisés à fouiller des personnes. Le CPO devrait fournir une version de cette 
formation par l’entremise du Réseau canadien du savoir policier, afin que plus de 
services de police éloignés puissent y avoir accès.

49.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir une formation sur les 
fouilles à nu dans leur formation annuelle ou bisannuelle. Cette formation devrait 
comprendre un examen de tous les aspects de l’arrêt R. c. Golden et du reste 
de la jurisprudence pertinente, ainsi que des scénarios et de la formation par 
l’expérience pour que les agents s’exercent à décrire les motifs et à effectuer des 
fouilles à nu dans une variété de situations.

50.  Toutes les commissions des services policiers de l’Ontario devraient prévoir 
dans leurs politiques des directives appropriées aux services de police sur a) la 
création ou la modification de procédures portant précisément sur les fouilles à 
nu; b) la formation sur les fouilles à nu. Ces politiques devraient s’appuyer sur le 
contenu du présent rapport. 
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CHAPITRE 1 :  
LA FOUILLE ACCESSOIRE  
À L’ARRESTATION SELON  
L’ARRÊT GOLDEN
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En	1997,	des	agents	de	police	de	la	communauté	urbaine	de	Toronto	ont	arrêté	Ian	
Golden	dans	une	sandwicherie	pour	trafic	de	cocaïne.	Après	l’arrestation,	les	agents	ont	
procédé	à	une	fouille	sommaire,	mais	n’ont	trouvé	ni	armes	ni	stupéfiants.	Un	agent	a	
emmené	M.	Golden	dans	un	escalier	où	il	a	dégrafé	son	pantalon	et	l’a	tiré,	de	même	que	
son	caleçon,	vers	l’arrière,	révélant	un	emballage	de	plastique	qui	dépassait	ses	fesses	et	
qui	contenait	une	substance	blanche.	Lorsque	l’agent	a	tenté	de	récupérer	cet	emballage,	
M.	Golden	lui	a	donné	un	coup	de	hanche.	L’agent	a	ensuite	conduit	M.	Golden	vers	une	
banquette	et	invité	les	clients	du	restaurant	à	quitter	les	lieux.	Les	deux	autres	suspects	
arrêtés,	un	employé	du	restaurant	et	cinq	agents	de	police	sont	restés	à	l’intérieur.

Les	agents	ont	forcé	M.	Golden	à	se	pencher	sur	une	table,	puis	ils	lui	ont	baissé	le	
pantalon	aux	genoux	et	tiré	son	caleçon	vers	le	bas,	exposant	ainsi	complètement	
ses	fesses	et	ses	organes	génitaux.	Les	agents	ont	tenté	à	plusieurs	reprises	de	
retirer	le	sachet	des	fesses	de	M.	Golden,	mais	sans	succès,	car	celui-ci	continuait	à	
contracter	très	fermement	ses	muscles.	Pendant	ces	tentatives	des	agents,	M.	Golden	
a	accidentellement	déféqué,	sans	toutefois	que	l’objet	soit	libéré.	Un	des	agents	a	pris	
une	paire	de	gants	à	vaisselle	en	caoutchouc	et	a	essayé	à	nouveau	de	retirer	le	sachet;	
M.	Golden	était	couché	au	sol,	face	contre	terre,	et	un	autre	agent	immobilisait	ses	pieds.	
Les	agents	ont	réussi	à	retirer	le	sachet	après	que	M.	Golden	eut	relâché	ses	muscles.	
Ce	sachet	contenait	10,1	grammes	de	crack.	M.	Golden	a	été	conduit	au	poste	51,	situé	à	
seulement	deux	minutes	en	automobile	du	restaurant.

M.	Golden	a	été	reconnu	coupable	de	possession	de	stupéfiants	en	vue	d’en	faire	le	
trafic	et	a	été	condamné	à	14	mois	de	détention.	Il	a	interjeté	appel	de	sa	déclaration	
de	culpabilité	au	motif	que	la	fouille	à	nu	constituait	une	fouille,	perquisition	ou	saisie	
abusive,	en	contravention	de	l’article	8	de	la	Charte.	La	Cour	d’appel	de	l’Ontario	a	rejeté	
l’appel.	M.	Golden	a	introduit	ensuite	un	pourvoi	devant	la	Cour	suprême	du	Canada.	
Celle-ci	a	annulé	la	déclaration	de	culpabilité	de	M.	Golden	et	l’a	remplacée	par	un	verdict	
d’acquittement11.

11    Golden,	par.	27-35.
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R. c. Golden	est	un	arrêt	marquant	de	la	Cour	suprême	du	Canada,	rendu	en	2001,	sur	la	
légalité	des	fouilles	à	nu	effectuées	par	la	police	accessoirement	à	une	arrestation.	Le	juge	
Iacobucci,	écrivant	pour	la	majorité	des	juges	de	la	Cour	suprême,	a	décrit	ainsi	la	nature	
des	fouilles	à	nu	au	paragraphe	90	:	

 Les fouilles à nu sont […] fondamentalement humiliantes et avil issantes pour les 
personnes détenues, peu importe la manière dont elles sont effectuées; voilà pourquoi 
l’on ne peut tout simplement y recourir systématiquement dans le cadre d’une politique. 
Les qualificatifs employés par les personnes pour décrire l’expérience qu’elles ont 
vécue lorsqu’elles ont été ainsi fouillées donnent une idée de la façon dont une fouille 
à nu, même lorsqu’elle est effectuée de façon raisonnable et non abusive, peut affliger 
les personnes détenues : « humiliant », « dégradant », « avilissant », « bouleversant » 
et « dévastateur ». Certains commentateurs vont jusqu’à parler de « viol visuel » pour 
décrire les fouilles à nu. Les femmes et les minorités en particulier peuvent éprouver 
une véritable crainte des fouilles à nu et vivre de telles fouilles comme une expérience 
équivalant à une agression sexuelle. Sur le plan psychologique, les fouilles à nu 
peuvent être particulièrement traumatisantes pour les personnes qui ont déjà subi des 
agressions. Les fouilles à nu systématiques peuvent aussi constituer une expérience 
désagréable et difficile pour les agents de police qui les effectuent12. 

La	Cour	suprême	a	conclu	que	les	fouilles	à	nu	peuvent	être	justifiées	en	common	law	aux	
fins	de	l’exercice	du	pouvoir	de	mener	une	fouille	accessoire	à	une	arrestation.	Cependant,	
étant	donné	la	nature	de	ces	fouilles,	on	ne	peut	y	recourir	systématiquement	dans	le	cadre	
d’une	politique.	Il	doit	exister	des	motifs	raisonnables	et	probables	de	croire	qu’une	fouille	à	
nu	est	nécessaire.	Aux	paragraphes	98	et	99,	la	Cour	suprême	a	déclaré	:	

  Le fait que les agents de police aient des motifs raisonnables de procéder à une 
arrestation ne leur confère pas automatiquement le pouvoir de procéder à une fouille 
à nu, même lorsque cette fouille à nu est effectivement « accessoire à une arrestation 
légale » […] Il faut au contraire qu’il existe des motifs supplémentaires qui soient liés 
à l’objet de la fouille à nu. […] [U]ne fouille à nu est beaucoup plus envahissante et, 
partant, elle commande un degré plus élevé de justification pour appuyer l’atteinte 
plus grave portée à la liberté et à la dignité de la personne. Pour satisfaire à la norme 

12			Références	omises.	Voir	Ibid.,	par.	90,	pour	les	références	intégrales.
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constitutionnelle du caractère raisonnable justifiant la fouille à nu, les agents de police 
doivent établir qu’ils avaient des motifs raisonnables de conclure qu’une fouille à nu 
était nécessaire dans les circonstances particulières de l’arrestation.

  Eu égard à l’atteinte grave à la vie privée et à la dignité de la personne qui découle 
inévitablement d’une fouille à nu, les fouilles de cette nature ne sont constitutionnelles 
en common law que lorsqu’elles sont effectuées accessoirement à une arrestation 
légale afin de découvrir des armes que la personne détenue a en sa possession ou des 
éléments de preuve liés au motif de l’arrestation. La police doit aussi établir l’existence 
de motifs raisonnables qui justifient la fouille à nu en plus des motifs raisonnables qui 
justifient l’arrestation13.   

Même	si	une	fouille	à	nu	est	justifiée,	il	faut	également	l’effectuer	d’une	manière	qui	n’est	
pas	abusive.	La	Cour	suprême	a	établi	des	directives	importantes	sur	la	manière	dont	une	
fouille	à	nu	peut	être	effectuée	et	l’endroit	où	elle	peut	avoir	lieu	:

	 101.		À	cet	égard,	nous	estimons	que	les	lignes	directrices		 relatives	aux	fouilles	à	nu	
énoncées	dans	les	dispositions	législatives	britanniques	de	la	P.A.C.E.14 correspondent 
aux	exigences	constitutionnelles	de	l’art.	8	de	la	Charte.	Les	questions	suivantes,	
qui	découlent	des	principes	de	la	common	law	tout	autant	que	des	exigences	
énoncées	dans	les	dispositions	législatives	britanniques,	offrent	à	la	police	un	cadre	
lui	permettant	de	décider	de	la	meilleure	façon	de	procéder	à	une	fouille	à	nu	dans	le	
respect de la Charte :

	 	 1.	 	La	fouille	à	nu	peut-elle	être	effectuée	au	poste	de	police	et,	dans	la	négative,	
pourquoi?

 
	 	 2.	 La	fouille	à	nu	sera-t-elle	ef	 fectuée	d’une	façon	qui	protège	la	santé	et	la	sécurité	

de	toutes	les	personnes	en	jeu?
 
	 	 3.	 	La	fouille	à	nu	sera-t-elle	autorisée	par	un	agent	de	police	agissant	à	titre	

d’officier	supérieur?

13			Références	omises.	Voir	Ibid.,	par.	98-99,	pour	les	références.
14   Police and Criminal Evidence Act,	1984	(Royaume-Uni),	1984,	chap.	60.
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	 	 4.	 	A-t-on	fait	en	sorte	que	le	ou	les	agents	de	police	chargés	d’effectuer	la	fouille	à	
nu	soient	du	même	sexe	que	la	personne	qui	y	est	soumise?

	 	 5.	 	Le	nombre	de	policiers	chargés	de	la	fouille	à	nu	se	limitera-t-il	à	ce	qui	est	
raisonnablement nécessaire dans les circonstances?

 
	 	 6.	 Quelle	est	la	force	minimale	nécessaire	pour	effectuer	la	fouille	à	nu?

	 	 7.	 	La	fouille	à	nu	sera-t-elle	effectuée	dans	un	endroit	privé	où	personne	ne	pourra	
l’observer,	sauf	les	personnes	chargées	d’y	procéder?

	 	 8.	 	La	fouille	à	nu	sera-t-elle	effectuée	de	la	façon	la	plus	expéditive	possible	et	
d’une	manière	qui	fera	en	sorte	que	la	personne	ne	soit	jamais	totalement	nue?

	 	 9.	 	La	fouille	à	nu	comportera-t-elle	seulement	une	inspection	visuelle	des	régions	
génitale	et	anale	de	la	personne,	sans	contact	physique?

	 	 10.	Si	l’inspection	visuelle	révèle	la	présence	d’une	arme	ou	d’un		 élément	de	preuve	
dans	une	cavité	corporelle	(à	l’exception	de	la	bouche),	la	personne	détenue	
aura-t-elle	le	choix	d’enlever	elle-même	l’objet	ou	de	le	faire	enlever	par	un	
professionnel	qualifié	des	services	de	santé?

	 	 11.		Un	procès-verbal	des	motifs	et	des	modalités	d’exécution	de	la	fouille	à	nu	 
sera-t-il	dressé?15               

                

15   Golden,	par.	101.
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	102.		Les	fouilles	à	nu	ne	devraient	généralement	être	effectuées	qu’au	poste	de	police,	
sauf	dans	des	situations	d’urgence	exigeant	que	le	détenu	soit	soumis	à	une	fouille	
avant	son	transport	au	poste	de	police.	De	telles	situations	d’urgence	ne	peuvent	être	
établies	que	dans	les	cas	où	la	police	a	des	motifs	raisonnables	de	croire	qu’il	est	
nécessaire	d’effectuer	la	fouille	sur	les	lieux	plutôt	qu’au	poste	de	police.	Les	fouilles	
à	nu	sur	les	lieux	ne	peuvent	être	justifiées	que	lorsque	sont	établies	la	nécessité	et	
l’urgence	de	trouver	des	armes	ou	des	objets	qui	pourraient	être	utilisés	pour	menacer	
la	sécurité	de	l’accusé,	celle	des	agents	procédant	à	l’arrestation	ou	celle	d’autrui.	Les	
agents de police doivent aussi établir pourquoi il aurait été dangereux de reporter la 
fouille	à	nu	jusqu’à	l’arrivée	au	poste	de	police	plutôt	que	d’y	procéder	sur	les	lieux.	Les	
fouilles	à	nu	effectuées	sur	les	lieux	constituent	une	atteinte	beaucoup	plus	grave	à	la	
vie	privée	et	posent	une	plus	grande	menace	pour	l’intégrité	physique	de	la	personne	
détenue;	voilà	pourquoi	les	fouilles	à	nu	effectuées	sur	les	lieux	ne	peuvent	être	
justifiées	que	dans	des	situations	d’urgence16.

Au	paragraphe	103,	la	Cour	a	affirmé	qu’en	plus	de	ses	lignes	directrices,	il	serait	utile	pour	
la	police	et	les	tribunaux	que	le	Parlement	intervienne	pour	prescrire	clairement	quand	et	
comment	les	fouilles	devraient	être	effectuées.	Or,	il	n’y	a	eu	aucune	intervention	législative	
de	la	sorte.	Les	tribunaux	s’appuient	plutôt	sur	le	raisonnement	exposé	dans	l’arrêt	Golden 
et	sur	les	lignes	directrices	établies	par	la	Cour.	

Un certain nombre de services de police ont créé des procédures concernant les fouilles 
à	nu	en	se	fondant	sur	l’arrêt	Golden.	Toutes	ces	procédures	n’emploient	pas	le	terme	
«	fouille	à	nu	»;	ces	fouilles	sont	parfois	désignées	par	les	termes	«	fouille	intégrale	»	
(complete search)	ou	«	fouille	approfondie	»	(thorough search)	fin	de	les	distinguer	des	
autres	types	de	fouilles.	Certains	services	de	police	définissent	les	fouilles	selon	des	 
«	niveaux	»	numériques.	Par	exemple,	les	procédures	du	Service	de	police	de	Toronto	
prévoient	quatre	niveaux	de	fouilles,	le	niveau	3	étant	réservé	aux	fouilles	à	nu.	

La corrélation ou l’absence de corrélation entre les procédures policières établies  
dans	la	province	et	l’arrêt	Golden	est	abordée	plus	loin	dans	le	présent	rapport.	
Trois	autres	points	ressortent	de	l’arrêt	Golden.	

16   Ibid.,	par.	102.
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Premièrement,	au	paragraphe	47,	la	Cour	suprême	a	établi	la	définition	suivante	de	 
fouille	à	nu	:	

	 	[A]ction	d’enlever	ou	de	déplacer	en	totalité	ou	en	partie	les	vêtements	d’une	
personne	afin	de	permettre	l’inspection	visuelle	de	ses	parties	intimes,	à	savoir	ses	
organes	génitaux	externes,	ses	fesses,	ses	seins	(dans	le	cas	d’une	femme)	ou	ses	
sous-vêtements.

La	Cour	a	différencié	les	fouilles	à	nu	des	fouilles	sommaires	ou	par	palpation,	moins	
envahissantes	parce	qu’elles	n’impliquent	par	l’enlèvement	de	vêtements,	et	des	examens	
des	cavités	corporelles,	plus	envahissants	parce	qu’ils	impliquent	l’inspection	physique	des	
régions	génitale	ou	anale	de	la	personne	détenue.	

Il	importe	d’observer	qu’une	fouille	à	nu	ne	comporte	pas	nécessairement	l’enlèvement	
de	tous	les	vêtements	de	la	personne	ni	de	nudité,	dans	la	mesure	où	elle	comporte	
l’enlèvement	ou	le	déplacement	de	vêtements	afin	de	permettre	l’inspection	visuelle	de	ses	
parties intimes ou	de	ses	sous-vêtements.	Au	cours	du	présent	examen	systémique,	il	est	
devenu	évident	que	certains	services	de	police	interprétaient	le	terme	«	fouille	à	nu	»	de	
façon	trop	étroite,	de	sorte	que	la	loi	a	été	enfreinte	dans	certains	cas.	
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Deuxièmement,	l’arrêt	Golden a établi qu’il était pertinent de déterminer si l’accusé allait 
être	mêlé	à	la	population	carcérale	générale	ou	ne	serait	détenu	que	pendant	une	courte	
période	et	qu’il	serait	improbable	qu’il	interagisse	avec	d’autres	détenus.	Cet	aspect	est	
beaucoup	ressorti	dans	des	causes	ultérieures;	ainsi,	dans	plusieurs	cas,	des	personnes	
arrêtées	pour	conduite	en	état	d’ébriété	avaient	été	fouillées	à	nu	systématiquement	
alors	qu’elles	étaient	détenues	pendant	une	courte	période	pour	se	dégriser.	

Troisièmement,	toute	fouille	à	nu	effectuée	«	de	façon	excessive	ou	afin	d’humilier	ou	
de	punir	la	personne	arrêtée	»17	ou	en	réponse	à	une	conduite	belligérante	est	toujours	
abusive18.	Dans	deux	ou	trois	causes,	le	juge	de	première	instance	a	conclu	que	la	
fouille	à	nu	avait	une	telle	motivation19.	
  

En	2010,	un	homme	de	Toronto	a	été	accusé	de	conduite	avec	facultés	affaiblies	et	de	
possession	de	cocaïne,	une	petite	quantité	de	ce	stupéfiant	ayant	été	trouvée	dans	son	
portefeuille.	Il	a	été	fouillé	à	nu.	L’agent	a	témoigné	que	cette	fouille	avait	eu	lieu	dans	
une	pièce	privée,	la	porte	entrouverte.	Il	a	ajouté	que	la	fouille	avait	été	effectuée	de	
façon	respectueuse,	et	que	l’homme	en	question	n’était	pas	complètement	nu.	L’homme	
a	déclaré	le	contraire.	Il	a	dit	que	la	porte	était	ouverte	de	six	à	dix	pouces	et	qu’on	
lui	avait	dit	d’enlever	tous	ses	vêtements,	de	s’accroupir	trois	fois,	de	se	pencher	vers	
l’avant	et	de	soulever	ses	testicules.	«	C’était	humiliant	du	début	à	la	fin	»,	a-t-il	déclaré.	
La	juge	de	la	Cour	de	justice	de	l’Ontario	a	accepté	le	témoignage	de	l’homme,	et	a	
statué	qu’il	n’y	avait	aucun	motif	raisonnable	et	probable	d’effectuer	la	fouille	à	nu.	La	
Cour	a	observé	également	que	l’agent	n’avait	pris	aucune	note	sur	cette	fouille.	Dans	
les	circonstances,	la	Cour	a	conclu	que	la	fouille	avait	été	contraire	à	l’arrêt	Golden et a 
suspendu les accusations20.	

17   Golden,	par.	95.
18   R. v. McPhail,	2011	ONCJ	315,	par.	19	(CanLII),	http://canlii.ca/t/fm0hz
19   Ibid.,	par.	26;	R. v. Bonds,	2010	ONCJ	561,	p.	11-12	(CanLII),	http://canlii.ca/t/2dmt0
20   R. v. Smith,	2010	ONCJ	137,	par.	4,	24-30	(CanLII),	http://canlii.ca/t/29c88
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CHAPITRE 2 :   
DÉCISIONS PUBLIÉES  
CONCERNANT DES FOUILLES  
À NU INCONSTITUTIONNELLES 
EFFECTUÉES APRÈS L’ARRÊT 
GOLDEN 
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Dans	le	cadre	de	mon	examen	systémique,	nous	avons	étudié	les	décisions	criminelles	
publiées21	en	Ontario,	rendues	après	l’arrêt	Golden,	dans	lesquelles	le	tribunal	avait	conclu	
que	la	police	ou	l’Agence	des	services	frontaliers	du	Canada	(ASFC)	avait	effectué	une	
fouille	à	nu	en	contravention	des	droits	des	défendeurs	protégés	à	l’art.	8	de	la	Charte.	
Nous	avons	relevé	89	de	ces	affaires	entre	2002	et	le	31	décembre	2018.		

Évidemment,	ces	affaires	ne	peuvent	représenter	tous	les	cas	où	un	service	de	police	
de	l’Ontario	ou	l’ASFC	a	effectué	des	fouilles	à	nu	illégales.	De	nombreuses	accusations	
criminelles	sont	retirées	pour	différentes	raisons,	déjudiciarisées	ou	suspendues	en	raison	
d’un	retard	déraisonnable.	La	plupart	des	affaires	criminelles	sont	réglées	par	voie	de	
plaidoyer	de	culpabilité	pour	une	partie	ou	la	totalité	des	accusations.	Dans	ces	affaires,	
les	défendeurs	qui,	parfois,	se	représentent	eux-mêmes,	n’ont	peut-être	pas	envisagé	
la	constitutionnalité	de	la	fouille	à	nu	dont	ils	ont	fait	l’objet.	À	l’inverse,	des	problèmes	
entourant	la	fouille	peuvent	être	invoqués	pour	demander	une	réduction	de	la	peine	à	
imposer	et	non	pour	une	contestation	judiciaire	complète	de	la	fouille.		

Certaines	violations	constitutionnelles	évidentes	ou	extrêmes	poussent	la	poursuite	
à	régler	l’affaire	criminelle	en	question	de	diverses	manières,	de	sorte	que	certaines	
violations éventuelles de la Charte	ne	font	jamais	l’objet	d’une	instance.	Même	lorsque	
la	constitutionnalité	d’une	fouille	à	nu	est	contestée	en	cour,	celle-ci	peut	refuser	de	
la	trancher,	notamment	s’il	serait	inutile	de	le	faire	car	il	existe	d’autres	violations	
constitutionnelles	ou	une	défense	complète	au	fond.	Certaines	décisions	judiciaires	sur	
les	fouilles	à	nu,	particulièrement	en	première	instance,	restent	également	inédites.	Enfin,	
dans	un	certain	nombre	de	ces	affaires,	les	motifs	du	tribunal	donnent	à	penser	qu’il	serait	
improbable	que	les	violations	relevées	soient	des	cas	ponctuels	ou	isolés;	par	exemple,	
lorsque la cour fait part de ses réserves sur la formation en s’appuyant sur des éléments 
de	preuve	selon	lesquels	il	y	a	eu	des	fouilles	à	nu	illégales	répétées	ou	des	lacunes	
évidentes	dans	les	connaissances	d’un	agent.	

21					Les	affaires	judiciaires	peuvent	être	publiées	ou	inédites.	Dans	le	premier	cas,	elles	sont	publiées	par	un	service	
d’information	juridique.	Toutes	les	décisions	judiciaires	ne	sont	pas	publiées.	
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Tableau 1 : Décisions publiées concernant des fouilles à nu inconstitutionnelles 
effectuées par des services de police

Service de police
Nombre 

d’affaires

Contraventions
fondées sur les

motifs de  
la fouille

Contraventions 
 fondées sur la 
 manière dont 

la fouille a été 
effectuée

Commentaires 
sur la 

formation*

Service	de	police	de	Barrie 1 1

Agence des services 
frontaliers	du	Canada	/GRC22 5 5 1 1 

Service	de	police	de	la	 6 3 4 1région	de	Durham

Service	de	police	du	Grand	 1 1Sudbury	

Service	de	police	de	la	 3 3 1région	de	Halton	

Centre de détention de 
Hamilton-Wentworth23 1 1

Service	de	police	de	London	 1 1

Police	de	la	région	de	 1 1 1Niagara	
Police	provinciale	de	 8 6 4 1l’Ontario

Service	de	police	d’Ottawa	 2 1 2 1

Police	de	la	région	de	Peel	 14 12 6 1

Service	de	police	de	Sarnia	 1 1

Service	de	police	de	Toronto	 40 36 16 5

Service	de	police	de	Windsor	 1 1

Service	de	police	de	la	 4 4 2région	de	York	

TOTALS 89 74 40 10

	*		Affaires	relativement	auxquelles	le	tribunal	s’est	dit	préoccupé	par	la	formation	fournie	aux	agents	de	police	sur	les	fouilles	à	nu,	selon	la	
preuve	dont	il	avait	été	saisi.

22					La	GRC	et	l’ASFC	ne	relèvent	pas	du	mandat	de	surveillance	du	BDIEP.	Cependant,	ces	affaires	sont	incluses,	car	elles	
ont	eu	lieu	en	Ontario.

23				Le	Centre	de	détention	de	Hamilton-Wentworth	ne	relève	pas	du	mandat	de	surveillance	du	BDIEP.	Cependant,	ces	affaires	
sont	incluses,	car	elles	ont	eu	lieu	en	Ontario.
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Le tableau 1 divise les affaires en fonction des services de police impliqués dans les 
violations de la Charte	que	la	cour	a	constatées.	Il	montre	que	45	%	de	ces	affaires	ont	
fait	intervenir	le	Service	de	police	de	Toronto.	Cela	n’est	pas	étonnant	vu	le	nombre	
disproportionné	de	fouilles	à	nu	accessoires	à	une	arrestation	qui	sont	effectuées	par	le	
Service	de	police	de	Toronto,	et	sur	lequel	nous	reviendrons	plus	loin	dans	le	présent	
rapport.	Il	semble	également	que	le	problème	des	fouilles	à	nu	inconstitutionnelles	ne	
se	limite	pas	au	Service	de	police	de	Toronto.	Six	services	de	police,	de	même	que	
l’Agence	des	services	frontaliers	du	Canada,	ont	effectué	au	moins	trois	fouilles	à	nu	
inconstitutionnelles.	La	Police	de	la	région	de	Peel	et	la	Police	provinciale	de	l’Ontario	ont	
été	impliquées	dans	14	et	huit	affaires	respectivement.	

Ce	tableau	montre	aussi	les	contraventions	fondées	sur	les	motifs	de	la	fouille	à	nu	et	sur	la	
manière	dont	la	fouille	à	nu	a	été	effectuée.	

Tableau 2 : Fondement des contraventions selon le juge de première instance

Contraventions fondées sur les motifs de la fouille à nu 74

					Pas	de	motifs	(aucun	autre	commentaire) 44

     Fouille effectuée systématiquement 18

     Arrestation illégale ou détention arbitraire 12

					Fouille	à	nu	justifiée	par	des	motifs	inappropriés 2

					La	Couronne	n’a	pu	fournir	de	motifs	pour	la	fouille	à	nu 1

Contraventions fondées sur la manière dont la fouille à nu a été effectuée 40
					Notes	inadéquates 6
					Fouille	effectuée	sur	les	lieux,	sans	situation	d’urgence 10
					Pas	d’intimité	 14
					Pas	d’autorisation	du	superviseur 10
     Accusé entièrement nu 10
     Usage d’une force exagérée 4
					Accusé	non	informé	suffisamment 2

Contraventions fondées sur les motifs de la fouille à nu et sur la  25manière dont elle a été effectuée
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Le	tableau	2	montre	que	dans	74	affaires	(83	%),	les	droits	de	l’accusé	ont	été	violés	en	
raison	de	l’absence	ou	de	l’insuffisance	des	motifs	invoqués	pour	justifier	une	fouille	à	nu.	Il	
s’agit	là	d’un	nombre	alarmant	de	cas,	surtout	que	dans	18	d’entre	eux,	le	juge	de	première	
instance	a	mentionné	que	la	police	considérait	les	fouilles	à	nu	comme	une	procédure	
systématique.	

Il	est	presque	aussi	alarmant	de	constater	que	dans	40	cas	(45	%),	des	fouilles	à	nu	ont	été	
effectuées	de	façon	abusive.	Malgré	les	lignes	directrices	apparemment	claires	de	l’arrêt	
Golden,	le	manque	d’intimité,	le	fait	d’enlever	tous	les	vêtements	plutôt	que	de	les	enlever	
un	à	un	et	de	les	remettre,	la	prise	de	notes	insuffisantes	et	le	fait	de	ne	pas	avoir	obtenu	
l’autorisation	du	superviseur	ressortaient	dans	les	décisions	judiciaires.	

Il	est	également	troublant	que	dans	25	cas,	la	cour	a	constaté	que	les	officiers	n’avaient	pas	
de	motifs	suffisants	d’effectuer	une	fouille	à	nu	et	avaient	effectué	cette	fouille	à	nu	de	façon	
abusive.	Certains	juges	ont	mentionné	que	d’après	la	preuve	dont	ils	avaient	été	saisis,	
l’absence	de	formation	était	problématique.	

Il	est	évident	que	les	décisions	judiciaires	ne	sont	pas	fondées	sur	un	seul	type	de	violation.	
Le	large	éventail	de	violations	relevées,	et	leur	nombre,	portent	à	croire	qu’il	existe	des	
problèmes	systémiques	à	mettre	au	jour.		
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Tableau 3 : Nombre d’affaires publiées concernant des fouilles à nu par  
année depuis l’arrêt Golden 

Nombre d’affaires 
Année publiées

2018	 12

2017 7

2016 12

2015 3

2014 7

2013 7

2012 7

2011 3

2010 3

2009 5

2008 2

2007 4

2006 4

2005 4

2004 4

2003 4

2002 1

TOTAL 89

Le	tableau	3	divise	les	affaires	publiées	selon	l’année	de	la	décision.	Cette	année	ne	
correspond	pas	nécessairement	à	celle	où	la	fouille	à	nu	a	eu	lieu.	Cependant,	ce	tableau	
indique	qu’au	fil	des	ans,	il	y	a	eu	une	série	d’affaires	publiées	comportant	des	fouilles	à	nu	
inconstitutionnelles.	En	d’autres	mots,	ce	problème	reste	entier	même	si	près	de	18	ans	se	
sont	écoulés	depuis	l’arrêt	Golden.
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Tableau 4 : Affaires publiées impliquant le Service de police de Toronto

Année 
de la 
décision Intitulé de la cause

Contravention 
fondée sur les 
motifs de la 
fouille

Contravention 
fondée sur la 
manière dont 
la fouille a été 
effectuée

Commentaires du juge 
sur la formation des 
agents

2018 R. v. Gayle OUI

2018 R. v. Abdelrahim OUI

2018 R. v. Grant OUI

2018 R. v. Bruce OUI

2018 R. v. Boekdrukker OUI

2017 R. v. Perinpanathan OUI

2017 R. v. MacPherson OUI

2016 R. v. Balak OUI OUI

2016 R. v. Im OUI Fouille considérée 
à	tort	comme	étant	
de	niveau	2;	l’agent	
ne comprenait pas 
les limites de ses 
pouvoirs.

2016 R. v. Dunwell OUI Les agents étaient 
d’avis que ce n’était 
pas	une	fouille	à	nu.

2016 R. v. Bookal OUI OUI

2014 R. v. Mamadov OUI

2013 R. v. Darteh OUI OUI

2013 R. v. McKay OUI

2013 R. v. Madray OUI

2013 R. v. Melo OUI

2013 R. v. M. (S.) OUI
(adolescent)

2012 R. v. Carrion-Munoz OUI
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Année 
de la 
décision Intitulé de la cause

Contravention 
fondée sur les 
motifs de la 
fouille

Contravention 
fondée sur la 
manière dont 
la fouille a été 
effectuée

Commentaires du juge 
sur la formation des 
agents

2012 R. v. A. (Z.) OUI OUI
(adolescent)

2012 R. v. McGee OUI Les agents n’avaient 
pas été informés des 
affaires	judiciaires	
concernant les fouilles 
à	nu.

2012 R. v. Nguyen OUI

2011 R. v. Ali OUI OUI

2010 R. v. Smith OUI OUI

2010 R. v. Muthuthamby OUI

2009 R. v. Gaeshingtsong OUI

2009 R. v. Chowdhury OUI

2009 R. v. Filli OUI

2009 R. v. Almada OUI

2009 R. v. Mesh OUI

2008 R. v. Samuels OUI

2007 R. v. Jutras OUI

2006 R. v. Casimir OUI

2005 R. v. F.N. OUI OUI

2005 R. v. Sandhu24 OUI OUI

2005 R. v. Sandhu OUI OUI

2004 R. v. Grenke OUI L’agent avait mal 
compris la politique du 
Service	de	police	de	
Toronto.

24			Deux	accusés	différents	portant	le	nom	de	Sandhu	ont	été	soumis	à	une	fouille	à	nu	inconstitutionnelle.	
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Année 
de la 
décision Intitulé de la cause

Contravention 
fondée sur les 
motifs de la 
fouille

Contravention 
fondée sur la 
manière dont 
la fouille a été 
effectuée

Commentaires du juge 
sur la formation des 
agents

2004 R. v. N.C. OUI
(adolescent)

2004 R. v. Jackson OUI

2003 R. v. S.F. OUI OUI
(adolescent)

2003 R. v. Clarke OUI OUI Les agents ne 
connaissaient	ni	l’arrêt	
Golden ni la décision 
Flintoff.

Le	tableau	porte	uniquement	sur	les	affaires	impliquant	des	agents	du	Service	de	police	
de	Toronto.	Il	montre	que	ces	affaires	font	intervenir	des	violations	fondées	à	la	fois	sur	
l’absence	ou	l’insuffisance	de	motifs	pour	la	fouille,	et	sur	la	façon	abusive	dont	la	fouille	a	
été	effectuée.	Ce	tableau	montre	également	que	le	nombre	d’affaires	n’a	pas	diminué	au	 
fil	des	ans.

Tableau 5 : Décisions judiciaires

Décision Nombre d’affaires

Éléments de preuve exclus 35

Suspension	de	l’instance 24

Réduction de peine 9

Pas	de	recours 14

Déclaration	involontaire 3

Déclaration	de	culpabilité	
2

annulée

Non	indiquée25 2

25				Une	de	ces	décisions	n’abordait	pas	le	recours,	qui	a	sans	doute	été	soulevé	dans	une	décision	subséquente	qui	nous	est	
inaccessible	pour	le	moment.	
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Le	tableau	5	divise	les	affaires	selon	la	décision	judiciaire.	Il	montre	que	les	fouilles	à	
nu	inconstitutionnelles	ont	souvent	donné	lieu	à	l’annulation	ou	à	la	suspension	des	
accusations	ou	à	l’exclusion	d’éléments	de	preuve	fiables	(de	sorte	que	souvent,	la	preuve	
qui	reste	est	insuffisante	pour	un	verdict	de	culpabilité),	ou	y	ont	contribué26.	Dans	neuf	
affaires,	le	tribunal	a	tenu	compte	des	fouilles	à	nu	inconstitutionnelles	pour	réduire	la	peine	
qui	aurait	autrement	été	imposée.	Dans	plusieurs	cas,	la	fouille	à	nu	inconstitutionnelle	
a	donné	lieu	à	une	conclusion	selon	laquelle	le	défendeur	avait	fait	une	déclaration	
involontaire,	donc	inadmissible.	Tout	compte	fait,	le	tribunal	a	accordé	un	recours	aux	
défendeurs	dans	73	affaires	publiées	sur	89	(82	%).	

Tableau 6 : Objets saisis lors d’une fouille à nu

Objets saisis Nombre de cas

Stupéfiants 18

Vêtements	(sous-vêtements) 1

Aucun 70

Le	tableau	6	indique	le	nombre	de	cas	où	des	objets	ont	été	saisis	ou	non	lors	d’une	fouille	
à	nu.	Aucun	objet	n’a	été	saisi	dans	79	%27	des	cas.	Des	stupéfiants	ont	été	saisis	dans	
20	%	des	cas.	Dans	un	cas,	des	sous-vêtements	ont	été	saisis	en	s’appuyant	sur	une	
allégation	selon	laquelle	ils	contenaient,	ou	pouvaient	contenir,	des	résidus	de	tir	liés	à	une	
enquête	pour	meurtre.	Il	est	intéressant	de	constater	qu’aucune	arme	ni	aucun	objet	dont	
l’accusé	aurait	pu	se	servir	pour	s’évader	n’a	été	saisi,	même	si	l’on	invoque	souvent	la	
sécurité	pour	justifier	ces	fouilles	inconstitutionnelles.

26						Une	fouille	à	nu	inconstitutionnelle	n’était	pas	nécessairement	la	seule	violation	de	la	Charte	qui	ait	contribué	à	cette	décision.
27					Dans	certains	cas,	on	ne	précise	pas	que	rien	n’a	été	saisi	lors	de	la	fouille	à	nu.	Cependant,	on	peut	déduire	que	rien	n’a	été	saisi	

en	se	fondant	sur	les	motifs	et	sur	l’absence	de	toute	mention	d’objets	saisis.
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Les	données	sur	les	affaires	judiciaires	faisant	intervenir	des	violations	de	la	Charte 
révèlent	également	que	40	%	de	ces	affaires	comportent	des	accusations	de	conduite	
en	état	d’ébriété.	Dans	chacune	de	ces	affaires28,	la	cour	a	conclu	qu’aucun	motif	valable	
ne	justifiait	une	fouille	à	nu,	et	que	dans	certains	cas,	la	façon	dont	cette	fouille	avait	
été	effectuée	était	aussi	en	cause.	Comme	il	est	indiqué	au	chapitre	4,	le	traitement	des	
personnes	accusées	de	conduite	en	état	d’ébriété,	surtout	lorsqu’elles	doivent	être	détenues	
dans	une	cellule	ou	au	sein	de	la	population	carcérale	générale	pendant	une	courte	période,	
soulève	des	questions	systémiques	particulières.	Notre	examen	de	ces	89	affaires	publiées	
a	donné	des	chiffres	qui	étayent	cette	évaluation.	

Dans	un	certain	nombre	de	ces	affaires,	une	femme	a	été	contrainte	à	enlever	son	soutien-
gorge	à	armature;	en	concluant	que	la	fouille	à	nu	était	inconstitutionnelle,	la	cour	affirmait	
parfois	que	cette	mesure	policière	était	systématique.	Je	m’attarde	également	sur	cette	
question	au	chapitre	4.	

Les	renseignements	tirés	des	affaires	publiées	comportant	une	conclusion	de	fouille	à	
nu	inconstitutionnelle	ont	contribué	à	éclairer	le	reste	du	présent	rapport.	À	mon	avis,	les	
services	de	police	concernés	ne	devraient	pas	négliger	ces	conclusions	judiciaires.	

RECOMMANDATION

 1.  Tous les services de police de l’Ontario, en consultation avec le ministère 
du Procureur général et les procureurs de la Couronne locaux, devraient se 
renseigner sur les décisions judiciaires selon lesquelles il y a eu violation 
de la Charte dans des affaires comportant une fouille à nu, et prendre des 
mesures proactives pour régler les problèmes qui se présentent, le cas 
échéant. Ces mesures pourraient comprendre notamment du counseling, 
de l’orientation, une supervision accrue ou de la formation afin d’éviter des 
infractions futures, ainsi que des mesures disciplinaires dans les cas les  
plus graves.

28					Dans	R. v. Uhuangho,	2018	ONCJ	599	(CanLII),	http://canlii.ca/t/httkr,	le	juge	de	première	instance	n’a	pas	déclaré	qu’il	
n’y	avait	aucun	motif,	mais	il	a	conclu	qu’il	n’y	avait	aucun	problème	de	sécurité,	qu’on	n’avait	pas	envisagé	de	solution	de	
rechange	et	que	la	fouille	n’avait	pas	été	autorisée.
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En	2016,	un	juge	a	acquitté	une	femme	d’une	accusation	de	conduite	en	état	d’ébriété	
même	si	elle	présentait	une	alcoolémie	plus	de	deux	fois	supérieure	à	la	limite	légale.	Une	
agente	de	la	Police	de	la	région	de	Peel	avait	baissé	la	fermeture	éclair	du	chandail	de	
l’accusée	devant	deux	agents	de	sexe	masculin	lors	de	l’arrestation.	La	femme	a	témoigné	
qu’elle	était	«	embarrassée	et	morte	de	honte	».	Elle	portait	un	soutien-gorge	transparent,	
et	ses	seins	étaient	exposés,	sur	le	bord	d’une	route,	en	présence	des	agents	de	police	de	
sexe	masculin.	La	cour	a	jugé	que	la	police	n’avait	pas	fourni	de	motif	raisonnable	justifiant	
la	fouille	à	nu,	et	que	l’incidence	sur	les	intérêts	de	la	femme	qui	étaient	protégés	par	la	
Charte était importante29.

29   R. v. D’Andrade,	2016	ONCJ	12,	par.	63,	93-96	(CanLII),	http://canlii.ca/t/gmt2h
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CHAPITRE 3 :  
STATISTIQUES DES  
SERVICES DE POLICE SUR  
LES FOUILLES À NU



LES LACUNES DANS L’APPLICATION DE L’ARRÊT GOLDEN
Examen des fouilles à nu effectuées par la police en Ontario47

L’ACCESSIBILITÉ DE  
STATISTIQUES

Je	voulais	tenter	de	déterminer	le	nombre	de	fouilles	à	nu	effectuées	en	Ontario,	et	aussi	
effectuer une analyse statistique comparative des pratiques des services de police de la 
province	relativement	aux	fouilles	à	nu.	J’ai	donc	demandé	à	la	totalité	des	5330 services de 
police	de	l’Ontario	soumis	à	la	surveillance	du	BDIEP	en	2016	de	fournir	leurs	statistiques	
sur	les	fouilles	à	nu	pour	une	période	de	trois	ans	(2014	à	2016),	c’est-à-dire	le	nombre	de	
personnes	arrêtées	et	le	nombre	de	personnes	fouillées	à	nu	pendant	cette	période.	

La	plupart	des	services	ont	affirmé	ne	tenir	aucune	statistique	sur	les	fouilles	à	nu.	Ils	ne	
disposaient	pas	non	plus	d’un	processus	de	collecte	de	telles	statistiques,	car	la	plupart	des	
renseignements	recherchés	se	trouvaient	uniquement,	quand	ils	existaient,	dans	les	notes	
des	agents.	Il	n’a	donc	pas	été	possible	d’extraire	des	renseignements	de	façon	exacte	ou	
en	temps	voulu.	

Un	certain	nombre	de	services	de	police	comptant	moins	de	100	agents	nous	ont	fourni	
des	renseignements	fondés	uniquement	sur	le	souvenir	de	leur	chef	ou	de	leur	personnel	
supérieur.	Ces	services	ont	affirmé	qu’ils	effectuaient	rarement	des	fouilles	à	nu.	Ils	
n’ont	donc	pas	hésité	à	me	faire	savoir	que	pendant	la	période	en	question,	ils	n’avaient	
effectué	aucune	fouille	à	nu,	ou	n’en	avaient	fait	que	quelques-unes	à	ce	qu’ils	sachent.	
Dans	le	cas	d’un	certain	nombre	de	fouilles	à	nu	qu’ils	se	remémoraient,	ils	ont	fourni	des	
renseignements	anecdotiques	sur	les	circonstances	de	ces	fouilles.	

En	plus	de	renseignements	statistiques	sur	le	nombre	d’arrestations	et	de	fouilles	à	nu	
effectuées	par	chaque	service	de	police	entre	2014	et	2016,	j’ai	demandé	tous	les	rapports	
et	documents	concernant	chaque	fouille	à	nu,	y	compris,	sans	s’y	limiter,	les	modèles	ou	

30					En	octobre	2017,	pendant	le	présent	examen,	le	Service	de	police	de	Stirling-Rawdon	a	été	dissous	et	remplacé	par	la	
Police	provinciale	de	l’Ontario.	Il	en	a	été	de	même	en	février	2018	dans	le	cas	du	Service	de	police	de	Midland.
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formulaires	utilisés	pour	la	fouille	à	nu,	les	rapports	d’arrestation,	les	notes	des	agents	ainsi	
que	les	listes	de	prisonniers	ou	des	fiches	de	mise	en	détention.	

Dans	le	cas	de	certains	grands	services	qui	effectuaient	de	nombreuses	fouilles	à	nu,	nous	
avons	établi	que	pour	obtenir	des	réponses	en	temps	voulu,	il	serait	souhaitable	de	leur	
présenter	une	demande	plus	circonscrite,	qui	nous	permettrait	quand	même	d’obtenir	un	
échantillon	de	taille	suffisante	pour	éclairer	notre	travail.	Par	exemple,	nous	avons	demandé	
des	données	sur	les	affaires	pour	un	mois	pour	chacune	des	trois	années	en	question	au	
Service	de	police	de	Waterloo	et	à	la	Police	provinciale	de	l’Ontario,	et	une	semaine	de	
données	pour	chacune	des	trois	années	au	Service	de	police	de	Toronto.	

Le	tableau	suivant	énumère	chaque	service	de	police,	et	indique	s’il	a	fourni	les	statistiques	
demandées	pour	2014,	2015	et	2016,	et	sa	réponse	concernant	ses	données	sur	les	fouilles	
à	nu,	le	cas	échéant.	Il	précise	aussi	si	le	service	a	fourni	une	documentation	pertinente	sur	
les	fouilles	à	nu	effectuées	au	cours	des	années	en	question.	

Tableau 7 : Réponses des services de police aux demandes de statistiques sur  
les fouilles à nu

Service de police 

Statistiques 
fournies pour 
2014, 2015 et 
2016? Réponse

Documentation 
fournie pour 2014, 
2015 et 2016?

Service	de	police	 Oui Une	seule	fouille	à	nu	a	été	 Non
d’Amherstburg effectuée

Service	de	police	 Oui Une	fouille	à	nu	à	ce	que	l’on	 Non
d’Aylmer sache

Service	de	police	 Oui Oui
de	Barrie

Service	de	police	 Non Pas	de	suivi	des	fouilles	à	nu,	car	 Non
de	Belleville	 il n’est pas obligatoire

Service	de	police	 Oui Oui
de	Brantford	

Service	de	police	 Oui Pas	de	fouilles	à	nu Non*
de	Brockville	
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Service de police 

Statistiques 
fournies pour 
2014, 2015 et 
2016? Réponse

Documentation 
fournie pour 2014, 
2015 et 2016?

Service	de	police	 Oui Oui
de	Chatham-Kent	

Service	de	police	 Oui Pas	de	fouilles	à	nu	à	ce	que	l’on	 Non*
de Cobourg sache

Services	 Oui Pas	de	fouilles	à	nu Non*
communautaires 
de la police de 
Cornwall

Service	de	police	 Oui Pas	de	données	conservées	sur	 Non*
de	Deep	River les	fouilles	à	nu,	mais	aucune	n’a	

été	effectuée	à	ce	que	l’on	sache

Service	de	police	 Oui Oui
de	Dryden	

Service	de	police	 Oui Oui
de la région de 
Durham	

Service	de	police	 Oui Pas	de	données	conservées	sur	 Non*
d’Espanola	 les	fouilles	à	nu,	mais	aucune	n’a	

été	effectuée	à	ce	que	l’on	sache

Service	de	police	 Oui Pas	de	données	conservées	sur	 Non
de Gananoque les	fouilles	à	nu,	mais	quatre	

auraient	eu	lieu	chaque	année	à	
ce	que	l’on	sache

Service	de	police	 Oui Oui
du	Grand	Sudbury	

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de	Guelph	 nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	

analysées

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de la région de nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	
Halton	 analysées
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Service de police 

Statistiques 
fournies pour 
2014, 2015 et 
2016? Réponse

Documentation 
fournie pour 2014, 
2015 et 2016?

Service	de	police	 Oui Oui
de	Hamilton	

Service	de	police	 Oui Pas	de	fouilles	à	nu	à	ce	que	l’on	 Non*
de	Hanover	 sache

Service	de	police	 Oui Pas	de	fouilles	à	nu	à	ce	que	l’on	 Non
de la cité de sache
Kawartha	Lakes

Police	de	Kingston	 Oui Oui

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de	LaSalle	 nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	

analysées

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de London nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	

analysées

Service	de	police	 Oui Pas	de	fouilles	à	nu Non*
de	Midland	

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de la région de nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	
Niagara	 analysées

Service	de	police	 Non Pas	de	données	conservées	sur	 Non
de	North	Bay	 les	fouilles	à	nu	

Police	provinciale	 Oui Oui
de l’Ontario

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
d’Orangeville nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	

analysées

Service	de	police	 Oui Oui
d’Ottawa

Service	de	police	 Oui Oui
d’Owen	Sound	
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Service de police 

Statistiques 
fournies pour 
2014, 2015 et 
2016? Réponse

Documentation 
fournie pour 2014, 
2015 et 2016?

Police	de	la	région	 Oui** Oui
de	Peel	

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de	Peterborough	 nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	

analysées

Service	de	police	 Oui Pas	de	fouilles	à	nu	–	examen	 Non*
de	Port	Hope	 manuel,	à	ce	que	l’on	sache

Service	de	police	 Oui Pas	de	fouilles	à	nu	à	ce	que	l’on	 Non*
de	St.	Thomas	 sache

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de	Sarnia	 nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	

analysées

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de	Saugeen	 nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	
Shores	 analysées

Service	de	police	 Oui Oui
de	Sault	Ste.	
Marie	

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de	Shelburne	 nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	

analysées

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de	Smiths	Falls	 nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	

analysées

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de	South	Simcoe	 nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	

analysées

Service	de	police	 Non Pas	de	données	conservées	sur	 Non*
de	Stirling- les	fouilles	à	nu	–	pas	de	fouille	à	
Rawdon	 nu	à	ce	que	l’on	sache
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Service de police 

Statistiques 
fournies pour 
2014, 2015 et 
2016? Réponse

Documentation 
fournie pour 2014, 
2015 et 2016?

Service	de	police	 Oui Oui
de	Stratford	

Service	de	police	 Oui Oui
de	Strathroy-
Caradoc 

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de	Thunder	Bay	 nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	

analysées

Service	de	police	 Oui Oui
de	Timmins	

Service	de	police	 Oui Oui
de	Toronto

Service	de	police	 Oui Oui
de la région de 
Waterloo 

Service	de	police	 Non Pas	de	données Non
de West Grey 

Service	de	police	 Non Les	données	sur	les	fouilles	à	 Non
de	West	Nipissing	 nu	ne	peuvent	être	recueillies	et	

analysées

Service	de	police	 Oui Oui
de Windsor 

Service	de	police	 Oui Aucune	fouille	à	nu	n’a	été	 Non*
de	Wingham	 effectuée

Service	de	police	 Non Pas	de	données	conservées	sur	 Non
de	Woodstock	 les	fouilles	à	nu

Service	de	police	 Non Avant	le	20	novembre	2016,	les	 Non
de la région de données	sur	les	fouilles	à	nu	
York	 ne	pouvaient	être	recueillies	et	

analysées 

*			Aucune	fouille	à	nu	n’a	été	enregistrée.
**	Le	Service	de	police	de	Peel	a	commencé	à	faire	le	suivi	des	fouilles	à	nu	en	octobre	2015.
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Sur	les	53	services	de	police	interrogés,	62	%	ont	fourni	des	données	statistiques	sur	les	
fouilles	à	nu	effectuées	au	cours	de	la	période	en	question,	le	cas	échéant;	cependant,	17	%	
ont	affirmé	que	ces	renseignements	étaient	fournis	de	mémoire.	Au	total,	38	%	des	services	
de	police	n’ont	pas	fourni	de	telles	données	ou	n’étaient	pas	en	mesure	de	le	faire.

De	plus,	36	%	nous	ont	fourni	de	la	documentation	pertinente.	Si	l’on	exclut	les	11	services	
de	police	qui	n’ont	signalé	aucune	fouille	à	nu	pendant	la	période	en	question,	43	%	des	
services	de	police	ne	nous	ont	pas	fourni	de	documentation.

L’examen de la documentation de base sur ces affaires nous a permis de relever des 
pratiques	exemplaires	de	certains	services	de	police,	ainsi	que	des	problèmes	systémiques	
évidents.	Ces	problèmes	comprennent	le	fait	que	des	agents	ne	documentaient	pas	
adéquatement,	ou	pas	du	tout,	les	fouilles	à	nu	qu’ils	effectuaient,	autorisaient	ou	
supervisaient.	De	plus,	notre	examen	a	mis	en	lumière	des	procédures	incohérentes,	 
et	le	fait	que	les	services	de	police	interprètent	et	appliquent	ces	procédures	différemment.	
Ces	problèmes	systémiques	sont	abordés	au	chapitre	4	du	présent	rapport.	
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LACUNES SUR LE PLAN  
DES STATISTIQUES  

Mes	demandes	de	renseignements	statistiques	et	de	documentation	de	base	ont	permis	
de relever au moins quatre lacunes concernant la façon dont ces renseignements sont 
conservés	et	analysés,	quand	ils	le	sont.	

Premièrement,	la	plupart	des	services	n’ont	pu	fournir	au	BDIEP	tous	les	renseignements	
demandés.	Ils	ont	affirmé	que	des	renseignements	sur	les	fouilles	à	nu	peuvent	être	
consignés	dans	les	calepins	des	agents,	mais	qu’ils	ne	sont	pas	saisis	dans	un	système	
informatique.	Quatre	grands	services	de	police	(région	de	Halton,	London,	région	de	
Niagara	et	région	de	York)	n’ont	fourni	aucune	statistique	ni	documentation	pertinente	sur	
les	fouilles	à	nu.	La	Police	de	la	région	de	Peel	a	pu	fournir	uniquement	une	documentation	
connexe	limitée.	

Deuxièmement,	même	s’il	était	possible	d’examiner	toutes	les	notes	des	agents,	il	arrive	
souvent que ces derniers ne documentent pas dans leurs notes ni d’aucune autre manière 
adéquate les types de fouilles effectuées sur les suspects ou les accusés pendant leur 
détention	ou	au	moment	de	leur	arrestation,	quand	ils	en	prennent	note.	Les	pratiques	
varient	d’un	service	de	police	à	un	autre	et	d’un	agent	à	un	autre	au	sein	du	même	service.	
Certains services de police exigent que des formulaires supplémentaires soient remplis 
lorsqu’une	fouille	à	nu	est	autorisée	ou	effectuée,	mais	ce	n’est	pas	le	cas	de	la	plupart	
d’entre	eux.	
  
Troisièmement,	différents	services	de	police	et	agents	divisent	les	fouilles	en	catégories	
différentes.	Pendant	notre	examen,	nous	avons	constaté	que	les	services	de	police	
n’utilisent	pas	une	définition	commune	de	ce	qu’est	une	fouille	à	nu.	Certains	services	
avaient	adopté	une	définition	trop	large,	qui	comprenait	la	fouille	des	cheveux,	des	oreilles,	
de	la	bouche	et	entre	les	doigts	ou	les	orteils.	Ainsi,	on	pourrait	croire	qu’un	tel	service	
effectue	plus	de	fouilles	à	nu	que	d’autres	services	de	police	de	l’Ontario,	car	il	a	inclus	trop	
de	types	de	fouilles	dans	sa	définition.		
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Plus	souvent,	les	fouilles	à	nu	sont	sous-déclarées	ou	déclarées	de	façon	variable	
du	fait	que	les	agents	se	méprennent	sur	ce	dont	il	s’agit.	Cette	situation	n’est	pas	
nécessairement	attribuable	à	des	différences	sur	le	plan	de	la	définition;	elle	peut	découler	
d’un	manque	de	formation	ou	d’application	de	la	formation.	Par	exemple,	d’après	les	
indications	que	nous	avons	recueillies,	certains	agents	semblent	croire	que	s’ils	retirent	 
les	vêtements	d’une	personne	arrêtée	pour	assurer	leur	sécurité	ou	parce	que	cette	
personne	a	menacé	de	se	suicider,	ils	n’ont	pas	besoin	de	documenter	ce	geste	comme	
une	fouille	à	nu.	

Il est	impossible	de	déterminer	combien	de	fouilles	à	nu	ne	sont	pas	déclarées	en	
raison	du	fait	que	les	agents	se	méprennent	sur	ce	qui	représente	une	fouille	à	nu.	Non	
seulement	cette	situation	se	répercute	sur	la	qualité	des	statistiques	recueillies,	mais	elle	
peut révéler aussi que les agents de première ligne et les superviseurs ne respectent pas 
leurs	obligations	concernant	les	circonstances	où	des	fouilles	à	nu	sont	effectuées	et	la	
façon	dont	elles	sont	exécutées.	

Quatrièmement,	les	services	de	police	de	l’Ontario	ne	tiennent	généralement	pas	de	
statistiques	sur	la	race	relativement	à	leurs	interactions	avec	des	membres	du	public	qui	
donnent	lieu	à	des	fouilles	à	nu.	Cette	lacune	limite	considérablement	la	capacité	des	
organismes de supervision et autres de mener des évaluations fondées sur des données 
probantes	(plutôt	que	conjecturales)	du	rôle	que	joue	la	race	dans	le	fait	d’effectuer	ou	non	
des	fouilles	à	nu.	Il	est	plus	que	temps	d’effectuer	des	évaluations	de	ce	genre.	Le	rôle	
de	la	race	dans	les	décisions	policières	fait	l’objet	d’une	attention	accrue	depuis	quelques	
années,	à	juste	titre.

Par	exemple,	les	préoccupations	relatives	à	l’incidence	de	la	race	sur	la	probabilité	de	faire	
l’objet	d’un	contrôle	de	routine	dans	la	rue	pour	la	collecte	de	renseignements	personnels	
ont	abouti	à	l’adoption	d’un	nouveau	règlement	de	l’Ontario	sur	les	interactions	entre	la	
police	et	le	public.	Ce	règlement,	entre	autres	choses,	interdit	à	l’agent	de	police	de	tenter	
de	recueillir	auprès	d’un	particulier	des	renseignements	identificatoires	le	concernant	si,	
selon le cas :

•  un élément du motif de la tentative de collecte consiste dans le fait que l’agent 
perçoit	le	particulier	comme	appartenant	à	un	groupe	racialisé	donné,	sauf	si	les	
conditions suivantes sont réunies :

	 	 	 o	 l’agent	cherche	un	particulier	donné,
o  l’appartenance au groupe racialisé fait partie d’une description du particulier 
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donné	ou	est	évidente	d’après	une	représentation	visuelle	de	ce	particulier,
	 	 	 o	 	l’agent	a	des	renseignements	supplémentaires,	outre	le	fait	que	le	particulier	

donné	appartient	à	un	groupe	racialisé,	qui	peuvent	aider	à	identifier	le	
particulier	ou	à	en	affiner	la	description;

 • la tentative de collecte est effectuée d’une façon arbitraire31.

L’honorable	Michael	Tulloch	de	la	Cour	d’appel	de	l’Ontario	a	effectué	un	examen	du	
nouveau	règlement	sur	la	collecte	de	renseignements	identificatoires	dans	certaines	
circonstances	(contrôles	de	routine).	Son	analyse	des	données	sur	les	contrôles	de	routine	
recueillies	avant	l’adoption	du	règlement,	effectuée	dans	le	cadre	de	son	examen,	étaye	
le	fait	que	dans	l’ensemble	de	l’Ontario,	les	personnes	noires,	autochtones	et	d’autres	
communautés	racialisées	étaient	plus	susceptibles	de	faire	l’objet	d’un	contrôle32.

Il	n’est	pas	étonnant	que	les	mêmes	préoccupations	aient	été	soulevées	quant	au	rôle	
de	la	race	dans	la	décision	de	soumettre	ou	non	une	personne	à	une	fouille	à	nu.	Ces	
préoccupations comprennent la question de savoir si un nombre disproportionné de 
personnes	racialisées	sont	fouillées	à	nu,	et	si	la	race	d’une	personne	influe	sur	le	fait	
qu’elle	soit	fouillée	à	nu	ou	non,	dans	des	circonstances	semblables.	

J’ai	reçu	des	renseignements	sur	la	race	dans	le	contexte	des	fouilles	à	nu	de	la	part	
du	Service	de	police	de	Toronto,	de	la	Police	provinciale	de	l’Ontario	et	du	Service	de	
police	de	la	région	de	Durham.	Cependant,	la	grande	majorité	des	services	de	police	ne	
recueillent	pas	de	tels	renseignements	dans	ce	contexte.	

Un débat soutenu fait rage depuis quelques années sur la question de savoir si la police 
devrait	tenir	des	statistiques	sur	la	race.	L’utilité	de	tenir	de	telles	statistiques	est	mieux	
reconnue	de	nos	jours.	La	recommandation	de	tenir	des	statistiques	relatives	à	la	race	
dans	le	contexte	des	fouilles	à	nu	va	dans	le	même	sens.			

Je	reconnais	que	pendant	mon	examen	systémique,	certaines	initiatives	ont	été	prises	
afin	d’améliorer	la	collecte	de	statistiques	sur	les	fouilles	à	nu.	Un	certain	nombre	de	
services de police ontariens ont récemment implanté des systèmes de tenue de dossiers 
électroniques	sur	les	prisonniers.	Ainsi,	ils	étaient	mieux	en	mesure	de	me	fournir	au	moins	

31			Règl.	de	l’Ont.	58/16,	Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances – interdiction et obligations 
pris en application de la Loi sur les services policiers,	1990,	art.	5.1.

32			Tulloch,	Michael	H.	Rapport de l’examen indépendant des contrôles de routine,	Toronto	(Ontario),	Imprimeur	de	la	Reine	
pour	l’Ontario,	2018,	p.	47.
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une	partie	des	renseignements	demandés.	De	plus,	mes	demandes	de	statistiques	ont	
poussé	certains	services	de	police,	c’est-à-dire	le	Service	de	police	de	Barrie,	le	Service	
de	police	de	LaSalle,	le	Service	de	police	de	Peterborough,	le	Service	de	police	de	West	
Nipissing,	le	Service	de	police	de	Woodstock	et	le	Service	de	police	de	la	région	de	York,	
à	reconnaître	qu’il	existait	des	lacunes	dans	leurs	pratiques	de	collecte	de	données.	Ils	ont	
énoncé	les	mesures	qu’ils	comptaient	prendre	afin	d’améliorer	ces	pratiques.	

RECOMMANDATIONS 

2.  Tous les services de police de l’Ontario devraient tenir des statistiques 
précises sur le nombre de personnes arrêtées ou détenues, le nombre 
de personnes fouillées à nu (selon une interprétation commune de ce qui 
constitue une fouille à nu, telle que la définition de fouille à nu contenue dans 
notre modèle de procédures, conformément à la jurisprudence exécutoire) et 
les motifs invoqués pour effectuer de telles fouilles. 

 3.  Les statistiques devraient également indiquer, entre autres choses, la race de 
la personne fouillée à nu. 

 4.  Les statistiques sur le nombre de personnes arrêtées et le nombre de 
personnes fouillées à nu, y compris leur race, devraient être publiées 
chaque année. Tout rapport public devrait être dénué de renseignements qui 
pourraient permettre d’identifier les personnes fouillées à nu. 

 5.  La tenue de dossiers électroniques facilite considérablement la collecte 
de statistiques. Les services de police devraient poursuivre l’implantation 
de systèmes de tenue de dossiers électroniques afin de permettre 
notamment l’accès en temps voulu à des statistiques exactes sur le nombre 
d’arrestations et de fouilles à nu et à des renseignements sur des fouilles à 
nu particulières.
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INSUFFISANCE DES DONNÉES  
SUR L’EFFICACITÉ DES  
FOUILLES À NU

Jusqu’ici,	j’ai	décrit	les	lacunes	des	statistiques	actuelles	sur	le	nombre	de	fouilles	à	nu	qui	
sont	effectuées	et	sur	la	documentation	de	base	relative	à	ces	fouilles.	Une	autre	question	
connexe	importante	est	à	souligner,	soit	l’insuffisance	des	données	actuelles	sur	l’efficacité	
des	fouilles	à	nu.	

Notre	examen	de	la	documentation	sur	les	affaires	a	révélé	que	les	agents	ne	documentent	
pas	toujours	s’ils	trouvé	ou	retiré	des	objets	pendant	les	fouilles	à	nu.	Ils	ne	distinguent	
pas	toujours	non	plus	ce	qui	a	été	trouvé,	le	cas	échéant,	lors	d’une	fouille	sommaire	ou	
par	palpation,	d’une	part,	et	lors	de	la	fouille	à	nu	qui	a	été	effectuée	par	la	suite,	d’autre	
part.	Ces	objets	sont	des	éléments	de	preuve	sur	un	crime	qui	sont	découverts	lors	d’une	
fouille;	on	s’attendrait	donc	à	ce	que	les	agents	les	consignent	régulièrement,	surtout	si	ces	
éléments	de	preuve	ont	trait	à	l’infraction	pour	laquelle	la	personne	fouillée	a	été	arrêtée.	
Il	s’agit	d’objets	trouvés	ou	retirés	pour	assurer	la	sécurité	des	agents,	des	personnes	
arrêtées	ou	d’autres	personnes.	

Le	Service	de	police	de	Toronto	(SPT)	fournit	aux	agents	un	formulaire	qu’ils	doivent	
remplir	pour	toutes	les	fouilles	de	niveau	3	et	4.	Ce	formulaire	contient	des	sections	où	les	
agents	inscrivent	les	particularités	de	la	fouille,	l’autorisation	légale,	la	justification	de	la	
fouille,	des	renseignements	particuliers	s’il	s’agit	d’une	personne	transgenre	et	les	objets	
trouvés	lors	des	fouilles	de	niveau	3	et	4.	Ce	formulaire	prévoit	clairement	que	les	agents	
doivent	inclure	uniquement	les	objets	trouvés	lors	d’une	fouille	de	niveau	3	ou	4	(fouille	à	
nu	ou	examen	des	cavités	corporelles).	

D’après	notre	examen	de	la	documentation	du	SPT	pour	la	période	de	trois	ans	en	
question	(une	semaine	en	2014,	2015	et	2016),	les	agents	ont	signalé	avoir	trouvé	des	
objets	dans	307	affaires.	Cela	représente	environ	43	%	des	fouilles	à	nu	que	le	Service	de	
police	de	Toronto	a	déclaré	avoir	effectuées	pendant	cette	période.	
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Notre	analyse	de	la	documentation	de	base	donne	à	penser	que	les	agents	de	la	SPT	
ont	trouvé	des	éléments	de	preuve	ou	des	objets	cachés	dans	les	sous-vêtements	ou	les	
cavités	corporelles	lors	de	seulement	47	(soit	15	%)	des	722	fouilles	à	nu	de	niveau	3	que	
nous	avons	examinées.	Nous	avons	constaté	que	dans	206	cas	sur	307	(94	%),	des	objets	
dont	on	affirmait	qu’ils	avaient	été	trouvés	lors	de	la	fouille	à	nu	avaient	été	effectivement	
(ou	probablement)	trouvés	pendant	la	fouille	sommaire	ou	par	palpation.	Les	agents	de	la	
SPT	ont	souvent	indiqué	que	des	articles	comme	des	ceintures,	des	lacets	et	des	cordons	
«	pouvant	être	utilisés	pour	blesser	ou	s’évader	»	avaient	été	trouvés	lors	de	la	fouille	à	nu.	
Généralement,	la	découverte	de	tels	objets	ne	devrait	pas	être	identifiée	comme	résultant	
de	la	fouille	à	nu	elle-même.	

D’après	les	rapports	statistiques	du	SPT,	les	agents	ont	trouvé	des	éléments	de	preuve	
dans	2,5	%	des	fouilles	de	niveau	3	en	2014	et	dans	2,7	%	des	fouilles	menées	en	 
2015	et	201633.

Suivant	un	examen	par	la	SPT	de	la	tenue	de	fouilles	de	niveau	3,	un	ordre	de	service	
courant	du	bureau	du	chef	de	police	datée	du	26	janvier	2015	a	été	diffusé.	Il	prévoyait	
notamment	que	dans	la	section	du	formulaire	sur	les	objets	trouvés	lors	de	la	fouille,	il	
fallait	indiquer	les	objets	trouvés	et	saisis	à	la	suite	de	la	fouille	elle-même.	Les	objets	
ne	nécessitant	pas	une	fouille	de	niveau	3	ou	4	pour	être	saisis	(p.	ex.,	ceintures,	lacets,	
peignes,	clés)	devaient	être	indiqués	dans	le	module	de	gestion	des	biens	Versadex	
comme	étant	des	effets	personnels	du	prisonnier.
 
Malgré	cet	ordre,	notre	examen	de	la	documentation	produite	en	2015	et	2016	n’a	révélé	
essentiellement	aucun	changement;	les	agents	ont	continué	de	documenter	les	ceintures,	
lacets	et	bijoux	comme	ayant	été	trouvés	lors	d’une	fouille	à	nu.	L’exactitude	ou	l’utilité	des	
formulaires	de	fouille	à	nu	est	donc	douteuse.

En	revanche,	de	nombreux	autres	services	ne	mentionnaient	généralement	que	les	objets	
trouvés	lors	de	la	fouille	à	nu	:	seringues,	éclats	de	verre,	lames	de	rasoir	et	drogue,	par	
exemple.	

Comme	nous	l’avons	déjà	indiqué,	la	plupart	des	services	de	police,	y	compris	certains	
des	plus	importants,	ne	nous	ont	pas	fourni	de	documentation	spécifique	sur	les	affaires.	

33 				Service	de	police	de	Toronto.	«	2016	Annual	Statistical	Report	»,	site	Web	du	Service	de	police	de	Toronto,	 
http://www.torontopolice.on.ca/publications/files/reports/2016statsreport.pdf
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Compte	tenu	de	la	documentation	que	les	services	de	police	nous	ont	fournie,	mon	
équipe	d’examen	a	entrepris	de	comparer	le	nombre	total	de	fouilles	à	nu	effectuées	par	
un	service	de	police	avec	le	nombre	d’occasions	où	les	agents	ont	indiqué	avoir	trouvé	
un	objet	dont	on	a	pu	confirmer	qu’il	a	été	trouvé,	ou	aurait	pu	uniquement	être	trouvé,	
lors	d’une	fouille	à	nu,	et	non	d’une	fouille	sommaire	ou	par	palpation.	Cette	activité	s’est	
révélée	futile,	car	il	n’a	pas	été	possible,	en	se	fondant	sur	la	documentation	existante,	de	
déterminer	le	nombre	précis	d’occasions	où	des	éléments	de	preuve	avaient	été	trouvés	
lors	de	fouilles	à	nu.

Nous	n’avons	pu	établir	que	des	estimations.	Deux	petits	services	de	police	ont	trouvé	 
des	objets	lors	d’environ	60	%	de	leurs	fouilles	à	nu.	Les	autres	l’ont	fait	dans	environ	 
4	%	à	35	%	de	leurs	fouilles	à	nu.	Ces	variations	considérables	justifient	à	tout	le	moins	
une	surveillance	accrue	de	l’efficacité	des	fouilles	à	nu	à	l’échelle	de	la	province.	

Précisons	qu’il	peut	être	tout	à	fait	justifié	et	nécessaire	de	procéder	à	une	fouille	à	nu,	qu’elle	
donne	lieu	ou	non	à	la	découverte	ou	au	retrait	d’objets.	Cependant,	les	données	sur	les	
objets	qui	ont	été	effectivement	découverts	lors	de	fouilles	à	nu	qui	n’auraient	pu	être	trouvés	
lors	de	fouilles	moins	envahissantes	sont	insuffisantes,	de	sorte	qu’il	est	difficile	d’évaluer	
l’efficacité	de	ces	fouilles	et	d’établir	des	pratiques	exemplaires	pour	l’avenir.	

RECOMMANDATIONS

 6.  Tous les services de police de l’Ontario devraient assortir les statistiques 
sur les fouilles à nu de renseignements exacts et complets sur la nature et le 
nombre d’objets trouvés ou retirés à la suite de ces fouilles. Ces statistiques 
devraient être accessibles par voie électronique. 

 7.  La formation des agents de police sur les fouilles à nu devrait porter 
notamment sur la documentation exacte des objets trouvés ou retirés 
pendant une telle fouille, précisant les raisons pour lesquelles ces objets ont 
été retirés, ainsi que sur l’importance de distinguer les types de fouilles qui 
ont donné lieu à la découverte ou au retrait des objets en question. 
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CE QUE RÉVÈLENT LES  
STATISTIQUES DONT  
NOUS DISPOSONS

Bien	que	les	statistiques	dont	nous	disposons	présentent	les	lacunes	que	nous	avons	
déjà	décrites,	elles	me	permettent	de	tirer	certaines	conclusions,	surtout	lorsqu’elles	sont	
associées	à	d’autres	renseignements	qui	sont	à	ma	disposition.	

Surtout,	les	statistiques	existantes	révèlent	que	le	nombre	et	la	fréquence	des	fouilles	à	nu	
varient	considérablement	entre	les	services	de	police.	Ces	variations	sont	particulièrement	
marquées	lorsqu’on	compare	le	Service	de	police	de	Toronto	à	d’autres	services	de	police	
de	l’Ontario.	Le	Service	de	police	de	Toronto	effectue	de	loin	chaque	année	la	grande	
majorité	des	fouilles	à	nu	dans	la	province.

Tableau 8 : Nombre d’arrestations et nombre de fouilles à nu effectuées par le 
Service de police de Toronto34

Année Nombre d’arrestations Nombre de fouilles à nu

2014 46	363 16	760

2015 46	637 20	261

2016 47	050 17 654

Il est également utile de comparer les statistiques existantes pour les services comptant 
plus	de	400	agents	de	police,	qui	sont	les	plus	importants	de	la	province.	

34				Service	de	police	de	Toronto.	«	2013	Annual	Statistical	Report	»;	«	2017	Annual	Statistical	Report	»,	site	Web	du	 
Service	de	police	de	Toronto.	http://www.torontopolice.on.ca/publications/files/reports/2013statsreport.pdf 
http://www.torontopolice.on.ca/publications/files/reports/2017statsreport.pdf



LES LACUNES DANS L’APPLICATION DE L’ARRÊT GOLDEN
Examen des fouilles à nu effectuées par la police en Ontario62

Tableau 9 : Services de police comptant plus de 400 agents

Nom du service

Taux de fouille à nu

2014 2015 2016

Service	de	police	de	la	région	 0,63 0,54 0,79de	Durham

Service	de	police	de	la	région	de	 - - -Halton

Service	de	police	de	Hamilton	 0,93 0,92 0,94

Service	de	police	de	London	 - - -

Service	de	police	de	la	région	de	 - - -Niagara

Police	provinciale	de	l’Ontario	 0,75 0,77 0,57

Service	de	police	d’Ottawa	 0,61 0,72 0,38

Police	de	la	région	de	Peel* - - 0,77

Service	de	police	de	Toronto 42,62 43,44 37,52

Service	de	police	de	la	région	de	
- - -Waterloo**

Service	de	police	de	Windsor	 1,0 0,62 0,23

Service	de	police	de	la	région	de	York	 - - -

*			Le	Service	de	police	de	la	région	de	Peel	n’a	commencé	qu’en	octobre	2015	à	faire	le	suivi	des	fouilles	à	nu.
**			Le	Service	de	police	de	la	région	de	Waterloo	a	commencé	à	séparer	les	statistiques	sur	les	«	fouilles	approfondies	»	(thorough 

searches)	des	statistiques	sur	les	fouilles	à	nu	en	octobre	2016.	Ce	service	a	fait	état	de	296	fouilles	à	nu	d’octobre	à	la	fin	de	2016.	

Les	services	qui	n’ont	pas	indiqué	leur	taux	de	fouilles	à	nu	nous	ont	fait	savoir	qu’ils	
n’avaient	aucun	moyen	de	faire	le	suivi	des	fouilles	à	nu	effectuées	par	leurs	membres.
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En	plus	du	Service	de	police	de	Toronto,	cinq	des	12	services	comptant	plus	de	400	agents	
ont	fourni	des	statistiques	sur	les	fouilles	à	nu	effectuées	en	2014,	2015	et	2016.	Ces	cinq	
services	ont	fait	état	de	taux	de	fouilles	à	nu	de	moins	de	1	%	des	arrestations.	Le	Service	
de	police	de	la	région	de	Peel	a	recueilli	des	statistiques	pour	2016	seulement.	Les	services	
de	police	des	régions	de	Halton,	Niagara	et	York	et	celui	de	London	ont	fait	savoir	qu’ils	ne	
pouvaient	recueillir	des	statistiques	sur	leurs	fouilles	sans	numéros	de	cas.	

Notre	analyse	de	la	documentation	de	base	révèle	clairement	que	la	disparité	entre	les	
taux	du	SPT	et	ceux	d’autres	grands	services	de	police	ne	découlent	pas	simplement	de	
différences	sur	le	plan	de	la	méthodologie	ou	de	la	définition.	Ces	données,	de	même	que	
notre	examen	de	documents	sur	les	affaires,	étayent	de	façon	décisive	le	fait	que	le	SPT	est	
une	exception,	et	qu’il	effectue	beaucoup	trop	de	fouilles	à	nu.	

La	Toronto	Police	Accountability	Coalition	(TPAC)	a	fait	des	observations	sur	le	Service	
de	police	de	Toronto	et	sur	ses	démarches	visant	à	favoriser	une	meilleure	reddition	de	
comptes	concernant	les	fouilles	à	nu	inutiles.	La	TPAC	a	fait	valoir	que	le	taux	de	fouilles	à	
nu	que	le	Service	de	police	de	Toronto	pratique	sur	les	personnes	arrêtées	est	très	élevé,	et	
que	la	proportion	appropriée	de	prisonniers	fouillés	à	nu	devrait	être	autour	de	5	%.

Cette	observation	a	été	utile	pour	circonscrire	le	problème	à	étudier,	mais	je	ne	crois	pas	
qu’il	y	ait	lieu	d’imposer	une	ligne	directrice	arbitraire.	Dans	le	cas	de	certains	services	de	
police,	ce	taux	de	5	%	représenterait	une	hausse	importante	du	nombre	de	fouilles	à	nu.	

L’incapacité	de	quatre	grands	services	de	police	à	nous	fournir	des	statistiques	pertinentes	
est	éloquente.	Elle	est	contraire	à	la	transparence	et	à	la	reddition	de	comptes	et	elle	réduit	
considérablement leur capacité d’instaurer des pratiques exemplaires et d’adapter leurs 
procédures	et	leur	formation	au	besoin.	
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En	2008,	des	agents	du	Service	de	police	d’Ottawa	ont	intercepté	une	femme	qui	marchait	
dans	la	rue	tôt	le	matin	après	l’avoir	vue	boire	à	même	une	bouteille	de	bière.	Ils	l’ont	
interrogée,	ont	contrôlé	son	identité	et	lui	ont	dit	de	rentrer	chez	elle.	Elle	s’est	éloignée,	
mais	elle	est	revenue	pour	demander	aux	agents	pourquoi	ils	l’avaient	interpellée.	Ils	lui	ont	
dit	de	rentrer	chez	elle,	mais	elle	a	continué	de	les	questionner.	Les	agents	ont	alors	arrêté	
la	femme	parce	qu’elle	était	en	état	d’ébriété	dans	un	endroit	public.	

Au	poste	de	police,	la	femme	a	fait	l’objet	d’une	fouille	brutale	et	agressive;	on	lui	a	donné	
un	coup	de	genou	dans	le	dos,	tiré	les	cheveux	vers	l’arrière	et	poussé	la	tête	vers	l’avant.	
Un	sergent	a	coupé	sa	chemise	et	son	soutien-gorge	à	l’arrière	avec	des	ciseaux,	puis	
lui	a	inspecté	le	torse.	Elle	a	été	laissée	à	moitié	nue	dans	une	cellule	pendant	plus	de	
trois	heures	après	avoir	souillé	son	pantalon,	avant	de	recevoir	ce	que	l’on	appelle	une	
combinaison	bleue.	

Tout	cela	a	été	enregistré	sur	vidéo.	Dans	R. v. Bonds,	la	Cour	de	justice	de	l’Ontario	a	jugé	
que	l’arrestation	et	la	fouille	étaient	illégales.	La	fouille	avait	eu	lieu	en	présence	d’agents	
de	sexe	masculin,	et	aucune	explication	raisonnable	n’avait	été	fournie	pour	justifier	le	fait	
que	le	sergent	ait	coupé	la	chemise	et	le	soutien-gorge	de	la	femme	pour	les	retirer.	Il	n’y	
avait	non	plus	aucune	raison	de	laisser	la	femme	à	moitié	nue	dans	une	cellule,	sauf	la	
vengeance	et	la	malveillance.	Le	juge	a	suspendu	la	procédure35.

En	2011,	le	Service	de	police	d’Ottawa	a	examiné	ses	procédures	de	fouille	des	blocs	
cellulaires	et	a	élaboré	un	formulaire	de	fouille	à	nu.	Cet	examen	était	motivé	par	les	
préoccupations du public concernant le traitement des personnes emmenées au bloc 
cellulaire	principal	du	Service	de	police	d’Ottawa	à	la	suite	de	deux	affaires,	dont	l’une	a	
fait	couler	beaucoup	d’encre.	Cet	examen	des	activités	du	bloc	cellulaire	a	donné	lieu	à	la	
publication	d’un	rapport,	Ottawa Police Service Review of Cellblock Operations,	en	2011.	
D’après	ce	rapport,	[traduction]	«	ces	préoccupations	doivent	être	examinées	sans	délai	de	
façon	approfondie	et	transparente,	sinon	la	confiance	que	le	public	accorde	au	Service	de	
police	d’Ottawa	serait	en	péril	»36.		

35   Bonds,	pages	11-12.
36				Service	de	police	d’Ottawa.	«	Ottawa	Police	Service	Review	of	Cellblock	Operations	Final	Report	»,	Ottawa,	11	juin	2011,	 

p.	4.	http://ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/opsb/2011/06-27/item2atta.htm.



LES LACUNES DANS L’APPLICATION DE L’ARRÊT GOLDEN
Examen des fouilles à nu effectuées par la police en Ontario65

Lors	de	notre	examen	de	la	documentation	de	base	sur	les	fouilles	à	nu	du	Service	de	
police	d’Ottawa,	y	compris	notre	examen	d’affaires	particulières,	nous	avons	constaté	que	
dans	une	forte	proportion	des	cas,	les	agents	semblaient	avoir	fourni	des	motifs	détaillés	et	
bien	fondés	pour	les	fouilles	à	nu	qu’ils	avaient	effectuées.

Tableau 10 : Services comptant de 100 à 400 agents

Nom du service

Taux de fouille à nu

2014 2015 2016

Service	de	police	de	Barrie	 0,66 0,6 0,41

Service	de	police	de	Brantford	 1,01 0,47 0,24

Service	de	police	de	Chatham-Kent	 0,32 1,5 0,97

Service	de	police	de	Guelph	 - - -

Service	de	police	du	Grand	Sudbury	 - 5,23 5,64

Police	de	Kingston	 1,36 0,85 0,59

Service	de	police	de	Peterborough	 - - -

Service	de	police	de	Sarnia	 - - -

Service	de	police	de	Sault	Ste.	Marie	 0,13 0,04 0,17

Service	de	police	de	Thunder	Bay	 - - -

Dix	services	de	police	faisaient	partie	de	la	catégorie	des	services	de	taille	moyenne.	Quatre	
d’entre	eux	n’ont	pu	nous	fournir	de	statistiques	pertinentes	:	Guelph,	Peterborough,	Sarnia	
et	Thunder	Bay.	Nous	avons	déjà	évoqué	les	problèmes	que	suscite	l’absence	de	telles	
statistiques.	Le	Service	de	police	du	Grand	Sudbury	a	pu	nous	fournir	des	statistiques	pour	
deux	des	trois	années	demandées.	Les	six	autres	services	de	police	de	taille	moyenne	nous	
ont	fourni	des	statistiques	pour	les	trois	années	demandées.		
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À	une	exception	près,	les	services	de	police	de	taille	moyenne	ont	fait	état	de	taux	
s’échelonnant	entre	1,5	%	et	0,04	%.	Cette	exception	était	le	Service	de	police	du	Grand	
Sudbury,	qui	a	déclaré	des	taux	de	5,23	%	en	2015	et	de	5,64	%	en	2016.	Précisons	
cependant que notre analyse de la documentation de base a révélé que ce service avait 
élaboré	un	formulaire	détaillé	de	fouille	à	nu	que	les	agents	semblaient	avoir	rempli	de	façon	
suffisamment	détaillée	dans	une	forte	proportion	de	cas.	Un	grand	nombre	de	fouilles	à	nu	
semblaient	motivées	par	des	craintes	de	suicide,	de	sorte	que	la	personne	arrêtée	devait	
porter	une	jaquette.	

Tableau 11 : Services comptant moins de 100 agents

Nom du service

Taux de fouille à nu (%)

2014 2015 2016

Service	de	police	d’Amherstburg	 0,50 0 0

Service	de	police	d’Aylmer	 - - -

Service	de	police	de	Belleville	 - - -

Service	de	police	de	Brockville	 0 0 0

Service	de	police	de	Cobourg	 0 0 0

Services	communautaires	de	la	police	
0 0 0

de	Cornwall

Service	de	police	de	Deep	River	 0 0 0

Service	de	police	de	Dryden	 0,16 0,53 0

Service	de	police	d’Espanola	 0 0 0

Service	de	police	de	Gananoque	 1,86 1,85 1,92

Service	de	police	de	Hanover	 0 0 0

Service	de	police	de	Kawartha	Lakes	 - - 2,9

Service	de	police	de	LaSalle	 - - -

Service	de	police	de	Midland	 0 0 0
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Nom du service

Taux de fouille à nu (%)

2014 2015 2016

Service	de	police	de	North	Bay	 - - -

Service	de	police	d’Orangeville	 - - -

Service	de	police	d’Owen	Sound	 0 0,26 0,12

Service	de	police	de	Port	Hope	 0 0 0

Service	de	police	de	St.	Thomas	 0 0 0

Service	de	police	de	Saugeen	Shores	 - - -

Service	de	police	de	Shelburne	 - - -

Service	de	police	de	Smiths	Falls	 - - -

Service	de	police	de	South	Simcoe	 - - -

Service	de	police	de	Stirling-Rawdon	 0 0 0

Service	de	police	de	Stratford	 0,72 0,36 0,43

Service	de	police	de	Strathroy-
0,66 0,65 0,35

Caradoc 

Service	de	police	de	Timmins	 0,06 0,11 0

Service	de	police	de	West	Grey	 - - -

Service	de	police	de	West	Nipissing	 - - -

Service	de	police	de	Wingham	 0 0 0

Service	de	police	de	Woodstock	 - - -
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Un grand nombre de services de police de petite taille ne disposaient pas d’un système 
leur	permettant	de	documenter	les	fouilles	à	nu	et	d’en	rendre	compte	de	façon	appropriée.	
Bien	qu’il	soit	important	pour	tous	les	services	de	police	de	documenter	correctement	les	
fouilles	à	nu,	il	est	plus	compréhensible	que	les	données	existantes	soient	lacunaires	dans	
ces	services	de	police,	étant	donné	le	très	faible	nombre	de	fouilles	à	nu	qu’ils	semblent	
effectuer.	En	réponse	à	notre	demande,	certains	petits	services	n’ont	pu	fournir	que	des	
renseignements	anecdotiques	selon	lesquels	leurs	agents	avaient	effectué	de	zéro	à	cinq	
fouilles	à	nu	au	cours	des	dix	dernières	années.	

En	résumé,	les	lacunes	sur	le	plan	de	la	collecte	de	statistiques	et	de	la	documentation	
de	base	sur	les	fouilles	à	nu	ont	empêché	la	tenue	d’une	analyse	comparative	complète	
des	services	de	la	province.	De	plus,	l’incapacité	de	nombreux	services	de	fournir	des	
statistiques	sur	les	fouilles	à	nu	nous	a	empêchés	d’établir	le	nombre	précis	de	fouilles	à	nu	
effectuées	chaque	année	dans	la	province.	Les	données	que	nous	avons	reçues	nous	ont	
permis	de	conclure	avec	certitude	que	plus	de	20	000	fouilles	à	nu	ont	probablement	été	
effectuées	pendant	chacune	des	années	examinées,	et	que	le	Service	de	police	de	Toronto	
a	effectué	la	plupart	d’entre	elles.	

Compte	tenu	de	l’ensemble	des	renseignements	dont	je	dispose,	je	conclus	que	la	police	
abuse	considérablement	de	son	pouvoir	d’effectuer	des	fouilles	à	nu	en	Ontario.	De	plus,	
selon	les	nombreux	autres	renseignements	dont	nous	disposons,	y	compris	notre	examen	
de	nombreux	rapports	d’incident	sur	des	fouilles	à	nu	et	les	décisions	judiciaires	publiées,	
je	conclus	qu’il	existe	une	disparité	inacceptable	entre	les	services	de	police	de	l’Ontario	
quant	au	recours	aux	fouilles	à	nu	et	aux	méthodes	employées	pour	les	effectuer.	J’ai	déjà	
recommandé	de	tenir	de	telles	statistiques	et	de	les	publier.	La	collecte	de	statistiques	
exactes,	uniformes	et	complètes	sur	les	fouilles	à	nu	dans	toute	la	province	permettra	
aux	services	de	police,	au	gouvernement	et	aux	organismes	de	surveillance	de	comparer	
plus facilement les pratiques actuelles ainsi que de relever les aspects qui demeurent 
problématiques	en	vue	de	les	rectifier.	
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L’efficacité	de	la	surveillance	et	de	la	reddition	de	comptes	doit	s’appuyer	sur	des	
statistiques	adéquates	de	même	que	sur	un	éventail	d’outils	(y	compris	des	politiques	et	
procédures	uniformes	et	complètes,	une	formation	efficace	et	la	documentation	adéquate	
des	fouilles	à	nu	et	de	leur	autorisation)	afin	que	les	fouilles	à	nu	ne	soient	effectuées	que	
lorsqu’elles	sont	nécessaires,	et	de	façon	conforme	à	la	loi.	

RECOMMANDATION

8.  Les services de police, le gouvernement et les organismes de surveillance 
devraient s’appuyer sur les statistiques exactes, uniformes et complètes que 
recueilleront les services de police de l’Ontario pour éclairer les pratiques 
existantes, les pratiques exemplaires ainsi que l’éducation et la formation, 
relever les sujets de préoccupation, rectifier les pratiques inadéquates et 
assurer la reddition de comptes. 
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CHAPITRE 4 :  
PROCÉDURES DES SERVICES 
DE POLICE RELATIVES AUX 
FOUILLES À NU



LES LACUNES DANS L’APPLICATION DE L’ARRÊT GOLDEN
Examen des fouilles à nu effectuées par la police en Ontario71

Tous	les	services	de	police	de	l’Ontario	disposent	de	procédures	qui	s’appliquent	d’une	
certaine	façon	aux	fouilles	à	nu.	Cependant,	aucun	service	n’a	adopté	de	procédures	
distinctes	pour	ces	fouilles.	Les	procédures	qui	les	concernent	sont	incluses	dans	d’autres	
procédures	concernant	un	éventail	de	questions	connexes,	par	exemple,	dans	un	document	
sur	la	«	fouille	de	personnes	»	ou	sur	«	la	garde	et	le	contrôle	des	détenus	».	La	plupart	
des procédures en place s’appuient généralement sur les lignes directrices sur la fouille de 
personnes	contenues	dans	le	manuel	des	normes	policières	du	ministère	de	la	Sécurité	
communautaire	et	des	Services	correctionnels	(MSCSC).	

Bien	que	le	manuel	des	normes	policières	contienne	des	lignes	directrices	de	base	à	
l’intention	des	services	de	police,	il	n’énonce	pas	en	détail	leurs	obligations	relativement	
à	la	tenue	de	fouilles	à	nu.	De	plus,	sa	dernière	mise	à	jour	remonte	à	2000,	avant	l’arrêt	
de	la	Cour	suprême	du	Canada	dans	R. c. Golden.	Le	fait	que	les	agents	ne	comprennent	
toujours	pas	leurs	obligations	relatives	à	la	tenue,	à	l’autorisation	ou	à	la	supervision	des	
fouilles	à	nu,	ou	ne	s’y	conforment	pas,	témoigne	clairement	de	la	nécessité	d’adopter	des	
procédures	exhaustives	uniformes	dans	toute	la	province.	Les	services	doivent	s’assurer	
que	leurs	procédures	de	fouille	à	nu	sont	assez	détaillées	pour	fournir	aux	agents	des	
directives	claires	dans	une	variété	de	situations.	Ces	procédures	devraient	aussi	être	
examinées	régulièrement	et	mises	à	jour	afin	qu’elles	soient	conformes	aux	décisions	
judiciaires	récentes	et	pour	éclairer	l’éducation	et	la	formation	des	agents.	
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LE MANUEL DES NORMES 
POLICIÈRES  

En	vertu	de	la	Loi sur les services policiers,	le	solliciteur	général	(le	ministre	de	la	Sécurité	
communautaire	et	des	Services	correctionnels)	surveille	les	corps	de	police	pour	veiller	
à	ce	que	des	services	policiers	convenables	et	efficaces	soient	offerts	aux	échelons	
municipal,	régional	et	provincial	et	donne	des	directives	et	des	lignes	directrices	concernant	
les	politiques.	Le	manuel	des	normes	policières	(Policing Standards Manual,	en	anglais	
seulement)	explique	les	normes	que	les	services	de	police	ontariens	doivent	suivre,	et	
contient	des	lignes	directrices	sur	la	façon	dont	les	services	doivent	respecter	ces	normes.

La	rédaction	et	la	mise	à	jour	du	manuel	des	normes	policières	incombent	au	MSCSC.	
Comme	nous	l’avons	déjà	mentionné,	la	dernière	mise	à	jour	remonte	à	2000.

D’après	le	préambule	du	manuel	des	normes	policières,	les	lignes	directrices,	entre	
autres	choses,	énoncent	la	position	du	ministère	sur	les	questions	relatives	aux	politiques,	
fournissent	des	recommandations	aux	fins	des	politiques,	procédures	et	programmes	
locaux	et	favorisent	l’adoption	de	pratiques,	de	normes	et	de	programmes	de	formation	
professionnels	pour	la	police.	Le	préambule	précise	aussi	que	les	lignes	directrices	font	
partie	des	principaux	outils	mis	à	la	disposition	des	commissions	des	services	policiers,	
des	chefs	de	police,	des	associations	policières	et	des	municipalités	pour	comprendre	
et appliquer la Loi sur les services policiers	et	ses	règlements	d’application,	y	compris	le	
règlement	sur	le	caractère	convenable	et	l’efficacité	des	services	policiers.	Le	préambule	
souligne	que	les	lignes	directrices	sont	des	recommandations,	et	que	les	commissions	
des	services	policiers,	les	chefs	de	police,	les	associations	policières	et	les	municipalités	
peuvent donc aussi s’appuyer sur des lignes directrices comparables concernant la 
conformité	à	la	loi	et	à	ses	règlements	d’application.	
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Le	règlement	sur	le	caractère	convenable	et	l’efficacité	des	services	policiers	prévoit	
aussi que la commission des services policiers doit adopter une politique sur la fouille de 
personnes,	et	que	le	chef	de	police	doit	établir	des	marches	à	suivre	et	des	méthodes	
régissant	la	fouille	de	personnes.

Les	lignes	directrices	sur	la	fouille	de	personnes	(LE-012)	contenues	dans	le	manuel	des	
normes policières constituent un exemple de politique des commissions des services 
policiers;	elles	prévoient	que	le	chef	de	police	doit	:

	 	 [Traduction]
a) Établir des procédures sur les aspects suivants :

	 	 	 	 i.	 	la	conformité	des	membres	du	service	de	police	aux	exigences	
juridiques,	constitutionnelles	et	jurisprudentielles	concernant	le	moment	
où	une	fouille	de	personne	peut	avoir	lieu	et	les	méthodes	à	employer	
pour	l’effectuer;	

	 	 	 	 ii.	 	les	circonstances	dans	lesquelles	une	agente	ou	un	agent	peut	fouiller	
une	personne;	

	 	 	 	 iii.	 les	fouilles	sommaires/sur	les	lieux;
	 	 	 	 iv.	 les	fouilles	à	nu/intégrales;
	 	 	 	 v.	 les	examens	des	cavités	corporelles;
	 	 	 	 vi.	 les	fouilles	faisant	l’objet	d’un	consentement;
	 	 	 	 vii.	 la	supervision	des	fouilles	de	personnes;
	 	 	 	 viii.	 la	documentation	des	fouilles	de	personnes;

	 	 b)	 Faire	en	sorte	que	les	agents,	et	d’autres	membres	s’il	y	a	lieu,	soient	tenus	
informés	des	modifications	législatives	concernant	la	fouille	de	personnes.

Les	lignes	directrices	donnent	aussi	des	indications	sur	les	procédures	que	les	chefs	de	
police doivent établir concernant la fouille de personnes :

	 [Traduction]
	 1.	 Les	procédures	sur	la	fouille	de	personnes	de	tous	les	services	de	police	doivent	:

a)  exiger que l’agente ou l’agent qui fouille une personne observe les exigences 
légales,	constitutionnelles	et	jurisprudentielles;
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  b)  précisent les circonstances dans lesquelles une agente ou un agent peut fouiller 
une	personne;

	 	 c)	 établir	les	marches	à	suivre	pour	effectuer	:

	 	 	 	 i.	 des	fouilles	sommaires/sur	les	lieux;

	 	 	 	 ii.	 des	fouilles	à	nu/intégrales,	notamment	:

	 	 	 	 	 •	 les	circonstances	dans	lesquelles	une	fouille	à	nu/intégrale	peut	être	
effectuée;

	 	 	 	 	 •	 	les	circonstances	dans	lesquelles	il	faut	rendre	compte	d’une	fouille	à	
nu/intégrale	qui	a	été	effectuée;

     •  les circonstances dans lesquelles il faut obtenir la permission d’un 
superviseur	avant	d’effectuer	une	fouille	à	nu/intégrale,	le	cas	échéant;

	 	 	 	 	 •	 	l’interdiction	d’effectuer	une	fouille	à	nu/intégrale	en	présence	
d’une	personne	qui	ne	fait	pas	partie	du	service	de	police,	ou	d’une	
personne dont la présence n’est pas appropriée ni requise dans les 
circonstances,	à	moins	que	les	exigences	de	sécurité	ne	justifient	de	
procéder	autrement;

	 	 	 	 	 •	 	le	fait	qu’une	fouille	doit	être	effectuée	par	un	membre	du	même	sexe	
que	la	personne	à	fouiller,	à	moins	que	les	exigences	de	sécurité	ne	
justifient	de	procéder	autrement;	

	 	 	 	 	 •	 	le	fait	qu’une	fouille	doit	être	effectuée	à	un	endroit	où	on	peut	
raisonnablement	s’attendre	à	pouvoir	protéger	la	vie	privée	de	la	
personne,	à	moins	que	les	exigences	de	sécurité	ne	justifient	de	
procéder	autrement;

	 	 	 	 	 •	 	le	fait	que	la	personne	doit	être	invitée	à	se	dévêtir	elle-même,	à	moins	
que les exigences de sécurité ou la crainte que des éléments de 
preuve	ne	soient	détruits	ne	justifient	de	procéder	autrement;

	 	 	 	 	 •	 	le	fait	que	la	fouille	doit	être	effectuée	de	façon	à	éviter	tout	contact	
inutile	avec	la	personne;

	 	 	 	 iii.	 des	examens	des	cavités	corporelles,	notamment	:

	 	 	 	 	 •	 	le	fait	que	ces	fouilles	doivent	être	effectuées	en	privé	par	un	
professionnel	de	la	santé	qualifié	et	d’autres	membres	du	personnel	
médical	au	besoin,	en	présence	d’un	membre	du	service	de	police	du	
même	sexe	que	celui	de	la	personne	à	fouiller;
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	 	 	 	 	 •	 la	personne	responsable	d’autoriser	une	telle	fouille;

	 	 	 	 iv.	 les	fouilles	faisant	l’objet	d’un	consentement;

	 	 d)	 aborder	la	fouille	d’adolescents	et	de	personnes	ayant	un	handicap	influant	sur	la	
communication	ou	la	compréhension;

	 	 e)	 obliger	la	documentation	des	résultats	de	toutes	les	fouilles.

	 2.	 Chaque	chef	de	police	doit	s’assurer	que	les	membres	qui	effectuent	des	fouilles	
de	personnes	soient	tenus	informés	des	changements	législatifs	concernant	ces	
fouilles37.

De	plus,	les	lignes	directrices	LE-016	contiennent	à	l’intention	des	services	de	police	et	des	
commissions	des	services	policiers	un	exemple	de	politique	sur	la	garde	et	le	contrôle	des	
prisonniers.	Ainsi,	ces	lignes	directrices	prévoient	que	l’officier	responsable/le	superviseur	
ou	une	personne	désignée	doit	effectuer	régulièrement	une	vérification	visuelle	et	physique	
des	prisonniers	pour	des	raisons	de	sécurité	et	en	rendre	compte.

En	avril	2007,	le	MSCSC	a	communiqué	à	tous	les	services	de	police	une	note	de	service	
destinée	aux	chefs	de	police	(n°	07-0037)	pour	leur	rappeler	les	principales	exigences	
du	règlement	sur	le	caractère	convenable	et	l’efficacité	des	services	policiers.	Cette	note	
de	service	souligne	qu’aux	termes	de	l’article	29	du	règlement,	chaque	commission	des	
services policiers doit établir une politique sur la fouille de personnes ainsi que sur la garde 
et	le	contrôle	des	prisonniers,	et	que	les	alinéas	13	(1)	h)	et	I)	obligent	le	chef	de	police	à	
établir	des	marches	à	suivre	et	des	méthodes	régissant	la	fouille	de	personnes	ainsi	que	
la	garde	et	le	contrôle	des	prisonniers.	Elle	leur	rappelle	aussi	qu’il	existe	déjà	des	lignes	
directrices	à	suivre	pour	répondre	à	ces	exigences38.	

Comme	le	souligne	le	manuel	des	normes	policières,	les	exemples	de	politiques	et	les	
lignes	directrices	ne	sont	que	des	recommandations.	Les	commissions	des	services	
policiers,	les	chefs	de	police,	les	associations	policières	et	les	municipalités	peuvent	donc	
aussi	s’appuyer	sur	des	lignes	directrices	comparables	concernant	la	conformité	à	la	loi	et	
à	ses	règlements	d’application.	

37 			Ministère	du	Solliciteur	général.	Policing Standards Manual (2000),	Search	of	Persons	(LE-012),	le	ministère,	février	2000.
38						Correspondance	par	courriel	entre	le	ministère	de	la	Sécurité	communautaire	et	des	Services	correctionnels	et	le	BDIEP,	

28	mars	2018.
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Les commissions des services policiers et les services de police de toute la province se 
sont beaucoup inspirés du manuel des normes policières pour élaborer leurs propres 
politiques	et	procédures,	dont	bon	nombre	reprennent	textuellement	des	passages	 
du	manuel.	

Le contenu actuel du manuel des normes policières présente plusieurs lacunes concernant 
les	fouilles	à	nu,	de	sorte	qu’il	est	problématique	que	les	commissions	des	services	
policiers	et	les	services	de	police	s’en	servent	pour	élaborer	des	politiques	et	procédures.	
Premièrement,	comme	nous	l’avons	déjà	mentionné,	les	lignes	directrices	sur	la	fouille	de	
personnes	doivent	être	mises	à	jour	compte	tenu	de	la	jurisprudence	actuelle,	y	compris	
l’arrêt	de	la	Cour	suprême	du	Canada	dans	R. c. Golden.	

Deuxièmement,	notre	examen	a	révélé	que	les	services	de	police	de	la	province	ont	adopté	
des	procédures	prévoyant	des	directives	différentes	et,	parfois,	divergentes	sur	ce	qui	
constitue	une	fouille	à	nu,	sur	les	circonstances	où	une	telle	fouille	devrait	être	effectuée,	
autorisée	ou	supervisée	et	sur	les	méthodes	à	employer.	Il	est	normal	que	les	services	
policiers	locaux	varient	en	raison	de	la	disponibilité	des	ressources	humaines	et	de	facteurs	
environnementaux,	géographiques	et	autres.	Il	s’agit	d’élaborer	des	procédures	qui	
tiennent	compte	de	la	situation	locale,	mais	demeurent	compatibles	avec	la	jurisprudence	
actuelle	et	avec	nos	valeurs	en	tant	que	société.	Comme	il	est	expliqué	dans	l’analyse	
approfondie	contenue	dans	la	présente	partie	de	mon	rapport,	ce	défi	n’a	pas	été	relevé	en	
Ontario,	et	il	reste	beaucoup	de	chemin	à	faire	pour	y	parvenir.	

Les	lignes	directrices	sur	la	fouille	de	personnes	devraient	revêtir	beaucoup	plus	d’utilité	
pour	les	commissions	des	services	policiers	et	les	services	de	police	afin	qu’ils	élaborent	
des	politiques,	procédures	et	pratiques	compatibles	à	l’échelle	de	la	province.	Il	n’existe	
aucune raison valable pour laquelle une fouille reconnue et considérée comme une fouille 
à	nu	à	Toronto	ne	le	serait	pas	à	North	Bay,	London	ou	Ottawa.	
 



LES LACUNES DANS L’APPLICATION DE L’ARRÊT GOLDEN
Examen des fouilles à nu effectuées par la police en Ontario77

Dans	R. c. Golden,	la	Cour	suprême	du	Canada	a	fait	savoir	qu’il	serait	utile	à	la	police	
que	le	Parlement	intervienne	pour	prescrire	clairement	quand	et	comment	une	fouille	à	nu	
devrait	être	effectuée.	Comme	le	prévoit	la	procédure	du	Service	de	police	de	Toronto	sur	
la	fouille	de	personnes	:	[traduction]	«	Le	Service	de	police	de	Toronto	convient	avec	les	
tribunaux	que	des	dispositions	législatives	prescrivant	quand	et	comment	les	fouilles	à	nu	
devraient	être	effectuées	seraient	utiles	à	la	police	comme	aux	tribunaux	»39.

À	l’heure	actuelle,	rien	n’indique	que	le	Parlement	modifiera	le	Code criminel pour 
régir	plus	précisément	les	fouilles	à	nu.	Compte	tenu	du	fait	que	mon	mandat	se	limite	
à	l’Ontario	et	de	l’objet	du	présent	examen	systémique,	je	ne	recommanderai	pas	de	
modification	au	Code criminel	de	toute	façon.	En	fait,	on	pourrait	soutenir	qu’il	est	
préférable	que	la	réglementation	des	fouilles	à	nu	repose	sur	la	jurisprudence	plutôt	que	
sur	des	modifications	législatives,	et	qu’elle	s’accompagne	d’une	meilleure	orientation	par	
l’entremise	du	manuel	des	normes	policières.			

En	mars	2018,	le	MSCSC	a	fait	savoir	au	BDIEP	qu’il	avait	entrepris	un	processus	de	
transformation	de	la	législation	régissant	les	services	policiers	en	Ontario.	Cette	initiative	
comprenait	l’élaboration	de	règlements	visant	à	opérationnaliser	la	Loi sur les services 
policiers	en	2018,	et	notamment	à	moderniser	l’exigence	de	fournir	des	services	policiers	
convenables	et	efficaces.	Dans	le	cadre	de	l’élaboration	des	normes	d’application	de	
la	réglementation,	le	ministère	a	indiqué	qu’il	examinerait	toutes	les	lignes	directrices	
contenues	dans	le	manuel	des	normes	policières,	y	compris	les	lignes	directrices	LE-012,	
pour	veiller	à	ce	qu’elles	soient	modernes	et	conformes	aux	exigences	constitutionnelles	et	
jurisprudentielles40.	

Bien	que	le	changement	de	gouvernement	provincial	ait	entraîné	l’abrogation	de	la	
Loi de 2018 sur les services policiers,	il	reste	nécessaire	de	moderniser	les	normes	
réglementaires et les lignes directrices pour les commissions des services policiers et les 
services	de	police.	

39			Service	de	police	de	Toronto.	Policy & Procedure Manual,	01-02	Search	of	Persons.
40				Correspondance	par	courriel	entre	le	ministère	de	la	Sécurité	communautaire	et	des	Services	correctionnels	et	le	BDIEP,	

28	mars	2018.
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RECOMMANDATIONS 

 9.  Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 
devrait mettre à jour le manuel des normes policières, et particulièrement les 
lignes directrices sur la fouille de personnes, compte tenu de la jurisprudence 
actuelle, y compris l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. c. Golden. 

 10.  Les lignes directrices sur la fouille de personnes devraient être modifiées afin 
de revêtir beaucoup plus d’utilité pour les commissions des services policiers 
et les services de police aux fins de l’élaboration de politiques, procédures 
et pratiques compatibles sur les fouilles dans l’ensemble de la province. 
Ainsi, ces lignes directrices devraient comprendre une définition claire de 
ce qu’est une fouille à nu (tirée de l’arrêt Golden), et une distinction claire 
entre les fouilles à nu et les fouilles sommaires, par palpation ou effectuées 
sur les lieux, qui sont les moins envahissantes, et les examens des cavités 
corporelles, qui sont les plus envahissantes. Elles devraient également 
mieux préciser comment et quand les fouilles à nu doivent être effectuées, 
autorisées ou supervisées. Le contenu de ces lignes directrices devrait 
s’appuyer sur les recommandations du présent rapport. 
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ANALYSE DES PROCÉDURES 
RELATIVES AUX FOUILLES À NU

La	présente	section	propose	une	analyse	par	sujet	du	contenu	des	procédures	actuelles	
concernant	les	fouilles	à	nu,	et	explique	comment	il	y	aurait	lieu	d’aborder	les	enjeux	
connexes.	Cette	analyse	et	les	recommandations	qui	l’accompagnent,	de	même	que	
le	modèle	de	procédures	proposé	à	l’annexe	A,	ont	pour	but	d’aider	tous	les	services	
de	police	de	l’Ontario	à	élaborer,	mettre	à	jour	ou	modifier	leurs	procédures	actuelles	
concernant	les	fouilles	à	nu.	Elles	visent	aussi	à	éclairer	pour	le	MSCSC	l’élaboration	de	
nouvelles	lignes	directrices	sur	la	fouille	de	personnes	ou	de	règlements.

Par	souci	de	clarté,	j’aimerais	préciser	un	point	que	j’ai	soulevé	plus	haut	dans	le	présent	
rapport.	Premièrement,	les	lignes	directrices	sur	la	fouille	de	personnes	contenues	dans	le	
manuel	des	normes	policières	distinguent	les	«	politiques	»	établies	par	les	commissions	
des	services	policiers	des	«	procédures	»	établies	par	les	chefs	de	police	pour	leur	service	
de	police.	Sans	trop	simplifier,	les	lignes	directrices	prévoient	que	les	commissions	créeront	
des	«	politiques	»	sur	les	sujets	qui	seront	traités	dans	les	«	procédures	»	des	services	
de	police	(p.	ex.,	les	procédures	sur	les	fouilles	à	nu).	Ce	sont	les	chefs	de	police	qui	
élaboreront	les	«	procédures	»	détaillées	concernant	ces	sujets.	Il	arrive	assez	souvent	 
que	ces	«	procédures	»	soient	également	appelées	«	politiques	»	ou	«	politiques	et	
procédures	»,	ce	qui	suscite	une	certaine	confusion.	Dans	le	présent	rapport,	je	me	
concentre	avant	tout	sur	les	procédures	établies	par	les	chefs	de	police	ou	le	commissaire	
de	la	Police	provinciale	de	l’Ontario.	Pour	éviter	toute	confusion,	je	les	appelle	 
«	procédures	»	dans	l’ensemble	du	présent	rapport.	Cependant,	il	importe	aussi	pour	
les	commissions	des	services	policiers	d’élaborer	des	politiques	afin	que	leurs	services	
disposent	de	procédures	appropriées.	À	mon	avis,	cela	relève	de	l’obligation	des	
commissions	des	services	policiers,	en	vertu	de	la	loi,	de	fournir	des	services	policiers	
convenables	et	efficaces.	
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Deuxièmement,	le	présent	examen	systémique	porte	exclusivement	sur	les	fouilles	à	
nu.	Les	autres	types	de	fouilles	ou	la	gestion	des	personnes	détenues	sont	mentionnés	
uniquement	pour	expliquer	mes	conclusions	et	recommandations	sur	les	fouilles	à	
nu.	Cependant,	comme	je	l’ai	déjà	indiqué,	les	services	de	police	ne	disposent	pas	de	
procédures	distinctes	concernant	les	fouilles	à	nu.	Ces	procédures	sont	intégrées	dans	
leurs	procédures	générales	de	fouille	ou	de	gestion	des	prisonniers.	

Les services de police et les commissions des services policiers peuvent élaborer des 
politiques	et	procédures	distinctes	sur	les	fouilles	à	nu	étant	donné	les	inquiétudes	
soulevées	quant	au	recours	à	ces	fouilles	et	le	fait	qu’il	est	souhaitable	de	disposer	de	
politiques	et	de	procédures	détaillées	à	ce	sujet.	Le	modèle	que	j’ai	créé	est	autonome;	
cependant,	les	commissions	des	services	policiers	et	les	services	de	police	peuvent	
continuer	d’intégrer	leurs	politiques	et	procédures	sur	les	fouilles	à	nu	dans	des	politiques	
et	procédures	plus	générales,	dans	la	mesure	où	elles	sont	mises	à	jour	en	fonction	des	
questions	soulevées	dans	le	présent	rapport.	

DÉFINITIONS DE « FOUILLE À NU »
Les	lignes	directrices	sur	la	fouille	de	personnes	du	MSCSC	ne	définissent	pas	les	fouilles	
à	nu.	Elles	distinguent	trois	types	de	fouilles	de	personnes	:	les	fouilles	sommaires	ou	
sur les lieux (field/frisk searches),	les	fouilles	à	nu/intégrales	(strip/complete searches) 
et les examens des cavités corporelles (body cavity searches).	Elles	ne	donnent	aucune	
indication	aux	services	de	police	sur	ce	que	signifie	le	terme	«	fouille	à	nu/intégrale	»	 
ou	sur	la	question	de	savoir	si	le	terme	«	fouille	à	nu	»	ou	«	fouille	intégrale	»,	ou	
encore	d’autres	termes,	devraient	être	employés	dans	les	politiques	et	procédures.	Par	
conséquent,	les	termes	employés	pour	décrire	une	«	fouille	à	nu	»	varient	d’un	service	de	
police	à	un	autre.	Certains	ne	définissent	pas	la	fouille	à	nu	ou	des	termes	comparables.	
D’autres	fournissent	des	définitions	qui	sont	incomplètes	ou	qui	ne	sont	pas	conformes	
à	l’arrêt	Golden.	Voici	une	description	de	la	façon	dont	les	fouilles	à	nu	sont	décrites	et	
définies	dans	la	province.	
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Tableau 12 : Termes employés pour décrire les fouilles à nu

Termes Nombre de services

Fouille	à	nu 27

Fouille	intégrale/à	nu 9

Fouille intégrale 8

Fouille approfondie  6(Thorough Search)

Fouille détaillée  1(Detailed Search)

Fouille de niveau 2 1

Fouille	de	niveau	3 1

Trente-six	des	53	services	de	police	utilisent	le	terme	«	fouille	à	nu	»	ou	«	fouille	à	nu/
intégrale	».	Dix-sept	services	de	police	utilisent	des	termes	qui	ne	comprennent	pas	 
«	à	nu	».	Ainsi,	le	Service	de	police	de	Kingston	emploie	l’expression	«	fouille	de	niveau	2	»	 
pour	décrire	une	fouille	à	nu.	

Le	Service	de	police	de	Toronto,	quant	à	lui,	utilise	l’expression	«	fouille	de	niveau	3	»	pour	
décrire	une	fouille	à	nu.	Il	s’agit	de	l’un	des	quatre	niveaux	que	le	SPT	utilise	pour	décrire	
une fouille de personnes :

	 •		 	Une	fouille	de	niveau	1	est	une	fouille	sommaire	ou	par	palpation	des	vêtements,	
y	compris	les	poches,	qui	ne	comprend	pas	l’enlèvement	de	vêtements	sauf	les	
vêtements	de	dessus	comme	les	vestons,	chapeaux,	gants	ou	moufles.	Le	terme	 
«	fouille	sur	les	lieux	»	est	aussi	employé.	

 •  Une fouille de niveau 2 est une fouille plus approfondie qui peut comprendre 
l’enlèvement	de	vêtements,	sans	exposer	les	sous-vêtements	de	la	personne	ni	les	
parties	du	corps	normalement	couvertes	de	sous-vêtements.	La	fouille	de	niveau	2	
est	généralement	appelée	«	fouille	générale	»,	et	elle	est	habituellement	effectuée	
dans	un	endroit	relativement	privé.	
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	 •	 	Une	fouille	de	niveau	3	est	l’équivalent	du	terme	«	fouille	à	nu	».	Il	s’agit	d’une	
fouille	qui	comporte	l’enlèvement	d’une	partie	ou	de	la	totalité	des	vêtements	d’une	
personne	et	l’inspection	visuelle	de	son	corps.	Plus	précisément,	une	fouille	de	
niveau	3	comprend	l’enlèvement	des	vêtements	de	façon	à	exposer	complètement	
les	sous-vêtements	ou	une	partie	du	corps	normalement	couverte	de	sous-
vêtements	(organes	génitaux,	fesses,	seins	chez	les	femmes).	

 •  Une fouille de niveau 4 est un examen des cavités corporelles telles que le rectum 
ou	le	vagin.

Il est insatisfaisant que différents services utilisent des termes différents pour décrire une 
fouille	à	nu.	Cette	situation	suscite	de	la	confusion	et	complique	sans	doute	la	formation	
des	agents	dans	la	province.	Des	adjectifs	comme	«	complète	»,	«	approfondie	»	ou	 
«	détaillée	»	employés	pour	décrire	une	fouille	tendent	à	cacher	ce	que	comporte	
réellement	une	fouille	à	nu.	La	variabilité	de	la	terminologie	fait	en	sorte	qu’il	est	plus	
difficile	pour	les	agents	de	comprendre	la	jurisprudence	et	son	évolution.	Elle	est	
également	incompatible	avec	le	recours	des	services	de	police	de	l’Ontario	à	des	bases	 
de	données	communes	et	avec	la	normalisation	de	la	terminologie.	Le	fait	que	le	même	
type	de	fouille	soit	désigné	comme	étant	de	«	niveau	3	»	par	un	service	de	police	et	de	 
«	niveau	2	»	par	un	autre	service	témoigne	de	ce	problème.		

Récemment,	le	Service	de	police	de	la	région	de	Waterloo	a	demandé	à	ses	agents	de	
rayer	le	mot	«	approfondie	»	sur	leurs	formulaires	et	d’écrire	plutôt	«	à	nu	».	Le	Service	de	
police	de	la	région	de	Halton,	quant	à	lui,	a	recommandé	au	BDIEP	qu’une	terminologie	
normalisée	soit	prescrite	pour	les	fouilles	à	nu,	et	que	des	critères	soient	établis	pour	définir	
chaque	niveau	de	fouille.	Le	Service	de	police	de	Cobourg	a	recommandé	au	BDIEP	que	
la	même	terminologie	s’applique	aux	mêmes	renseignements	contenus	dans	les	différentes	
bases	de	données	policières.

Comme	nous	le	mentionnons	au	chapitre	2	du	présent	rapport,	la	Cour	suprême	du	
Canada	définit	la	fouille	à	nu	dans	R. c. Golden	comme	étant	l’«	action	d’enlever	ou	
de	déplacer	en	totalité	ou	en	partie	les	vêtements	d’une	personne	afin	de	permettre	
l’inspection	visuelle	de	ses	parties	intimes,	à	savoir	ses	organes	génitaux	externes,	ses	
fesses,	ses	seins	(dans	le	cas	d’une	femme)	ou	ses	sous-vêtements	»41.	

La	Cour	suprême	était	d’avis	que	cette	définition	reflète	fidèlement	le	sens	du	terme	 
«	fouille	à	nu	».	Elle	distingue	les	fouilles	à	nu	des	fouilles	«	sommaires	»	ou	 

41  Golden,	par.	47.
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«	par	palpation	»,	moins	envahissantes,	car	elles	ne	comportent	pas	l’enlèvement	de	
vêtements,	ainsi	que	des	examens	des	cavités	corporelles,	qui	sont	plus	envahissants,	
faisant	intervenir	l’inspection	physique	de	la	région	génitale	ou	anale	du	détenu42.	

À	mon	avis,	il	n’y	a	aucune	raison	valable	pour	laquelle	les	procédures	établies	à	l’échelle	
de	la	province	ne	devraient	pas	s’appuyer	sur	la	définition	complète	établie	dans	la	
jurisprudence	exécutoire.	

Tableau 13 : Définitions de « fouille à nu » adoptées par les services de police par 
rapport à la définition de l’arrêt Golden 

Définition Nombre de services

Comprend	la	définition	complète	de	l’arrêt	R. c. Golden 10

Comprend	l’action	d’enlever	les	vêtements	pour	permettre	l’inspection	
visuelle,	mais	sans	déplacement	des	vêtements	ni	mention	des	 27
organes	génitaux,	des	fesses	ou	des	seins	

Comprend	l’action	d’enlever	les	vêtements,	mais	sans	déplacement	
des	vêtements,	inspection	visuelle	ni	mention	des	organes	génitaux,	 4
des fesses ou des seins 

Comprend uniquement l’inspection visuelle du corps nu ou des  
sous-vêtements,	sans	mention	de	l’enlèvement	ou	du	déplacement	 2
de	vêtements	ni	des	organes	génitaux,	des	fesses	ou	des	seins

Comprend	l’action	d’enlever	les	vêtements	pour	permettre	l’inspection	
visuelle,	avec	une	mention	des	organes	génitaux,	des	fesses	ou	des	 1
seins,	mais	sans	mention	du	déplacement	des	vêtements

Comprend	l’action	d’enlever	ou	de	déplacer	les	vêtements	pour	
permettre	l’inspection	visuelle,	mais	sans	mention	des	organes	 1
génitaux,	des	fesses	ou	des	seins	

Comprend	l’action	d’enlever	ou	de	déplacer	les	vêtements,	mais	pas	
l’inspection	visuelle;	précise	que	la	fouille	à	nu	est	conforme	à	la	 1
définition	de	l’arrêt	R. c. Golden 

Pas	de	définition 7

42  Ibid.



LES LACUNES DANS L’APPLICATION DE L’ARRÊT GOLDEN
Examen des fouilles à nu effectuées par la police en Ontario84

Notre	examen	a	permis	de	constater	que	sept	services	de	police	n’avaient	pas	inclus	dans	
leurs	procédures	une	définition	de	«	fouille	à	nu	»	(quel	que	soit	le	terme	employé).	Trente-
six	autres	services	avaient	inclus	une	définition	qui	n’était	pas	conforme	à	la	définition	
complète	de	«	fouille	à	nu	»	de	l’arrêt	Golden.	

Les	dix	services	de	police	suivants	reprennent	la	définition	intégrale	de	l’arrêt	Golden dans 
la	section	des	définitions	de	leurs	procédures	:	

	 •	 Service	de	police	de	Barrie	
	 •	 Service	de	police	de	Belleville	
	 •	 Service	de	police	du	Grand	Sudbury	
	 •	 Service	de	police	de	la	région	de	Halton	
	 •	 Service	de	police	de	la	région	de	Niagara	
	 •	 Service	de	police	d’Orangeville	
	 •	 Service	de	police	de	Sarnia	
	 •	 Service	de	police	de	Shelburne	
	 •	 Service	de	police	de	Wingham	
	 •	 Service	de	police	de	la	région	de	York	

Les	principaux	éléments	de	la	définition	de	l’arrêt	Golden sont les suivants :

	 •	 Action	d’enlever	ou	de	déplacer	des	vêtements
	 •	 …afin	de	permettre	l’inspection	visuelle	
	 •	 …des	organes	génitaux,	des	fesses,	des	seins	ou	des	sous-vêtements

Il	est	problématique	que	seuls	dix	services	de	police	sur	53	utilisent	dans	leurs	procédures	
la	définition	intégrale	de	fouille	à	nu	établie	dans	l’arrêt	R. c. Golden.	Il	est	encore	plus	
problématique	que	la	plupart	des	services	de	police	utilisent	des	définitions	qui	ne	
prévoient	pas	qu’il	faut	déplacer	des	vêtements	(plutôt	que	simplement	les	enlever)	afin	de	
permettre	une	inspection	visuelle	des	parties	intimes	ou	des	sous-vêtements.	Déplacer	des	
vêtements	ou	ouvrir	une	couche	de	vêtement	afin	de	permettre	une	telle	inspection	visuelle	
demeure	un	élément	important	d’une	fouille	à	nu.	

Notre	examen	a	également	révélé	que	certains	services	de	police	incluent	la	fouille	de	la	
bouche,	des	cheveux,	de	la	barbe	et	entre	les	doigts	ou	les	orteils	dans	leur	définition	de	
fouille	à	nu.	Évidemment,	un	service	de	police	peut	élaborer	des	procédures	qui	vont	 
au-delà	de	ce	que	prévoit	l’arrêt	Golden;	cependant,	l’inclusion	de	ces	fouilles	dans	les	
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fouilles	à	nu	est	susceptible	de	susciter	de	la	confusion.	De	plus,	décrire	ces	fouilles	
comme	étant	des	fouilles	à	nu	fausse	les	analyses	statistiques	et	comparatives.	

Enfin,	j’observe	qu’un	certain	nombre	de	services	de	police	camouflent	essentiellement	la	
définition	de	fouille	à	nu	dans	des	sections	portant	sur	différents	sujets.	Pour	être	efficaces,	
les	procédures	doivent	être	faciles	à	comprendre	et	conviviales.	La	définition	de	fouille	à	
nu,	et	des	renseignements	précisant	quand	et	comment	elle	peut	être	effectuée,	sont	des	
sujets	importants	à	aborder	séparément,	et	certains	méritent	de	multiples	dispositions.

RECOMMANDATIONS

11.  Toutes les politiques et procédures en place dans la province devraient 
employer la même terminologie pour décrire les fouilles à nu, et notamment la 
définition de fouille à nu contenue dans notre modèle de procédures. 

 12.  Toutes les politiques et procédures en place dans la province devraient 
comprendre le terme « fouille à nu ». Les termes « intégrale », « approfondie » 
ou « détaillée » pour décrire une fouille suscitent de la confusion et devraient 
être évités. 

 13.  Les services de police qui souhaitent classer les fouilles à nu dans une 
échelle de fouilles comportant différents niveaux (comme le système de 
numérotation du Service de police de Toronto) devraient indiquer dans leurs 
politiques et procédures le niveau de fouille qui s’applique au terme « fouille 
à nu », par souci de clarté et pour associer ces procédures à la jurisprudence 
actuelle. 

 14.  Par l’entremise des lignes directrices sur la fouille de personnes ou d’un 
autre règlement, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services 
correctionnels devrait faire en sorte que les niveaux de fouille soient décrits 
et définis de façon uniforme dans toute la province. 

 15.  Toutes les politiques et procédures concernant les fouilles à nu devraient 
contenir une définition précise de fouille à nu. Cette définition devrait 
concorder avec la définition complète énoncée par le Cour suprême du 
Canada dans l’arrêt Golden, comme celle qui figure dans notre modèle de 
procédures. 
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 16.  Lorsqu’une politique ou procédure s’applique à des fouilles policières qui 
ne sont pas visées par la définition énoncée dans l’arrêt Golden, les autres 
types de fouilles devraient être distingués clairement des fouilles à nu, afin 
d’assurer l’exactitude des analyses statistiques et comparatives, la reddition 
de comptes et la surveillance, et de favoriser la formation des agents.

CE QUI CONSTITUE UNE FOUILLE À NU
Notre	examen	a	permis	de	constater	que	parfois,	la	police	ne	sait	trop	si	la	fouille	qu’elle	
effectue	est	une	fouille	à	nu	ou	une	autre	forme	de	fouille.	Souvent,	la	description	de	la	
fouille	repose	sur	la	question	de	savoir	si	l’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	pose	ou	
demande de poser un geste afin de permettre l’inspection visuelle des parties intimes ou 
des sous-vêtements.	Plusieurs	exemples	permettent	d’illustrer	cette	constatation.	

Premièrement,	la	saisie	légale	d’un	vêtement	afin	de	le	soumettre	à	une	analyse	judiciaire	
ou	de	préserver	la	preuve	visible	d’un	crime	pourrait	ne	pas	représenter	une	fouille	à	nu,	
selon les circonstances43.	Elle	n’est	peut-être	pas	effectuée	afin	de	permettre	l’inspection	
visuelle	des	parties	intimes	ou	des	sous-vêtements	du	détenu.	

De	même,	une	agente	ou	un	agent	qui	palpe	un	objet	lors	d’une	fouille	sommaire	puis	
fouille	dans	les	vêtements	de	la	personne	arrêtée	afin	de	récupérer	et	de	saisir	cet	objet	
n’effectue	pas	une	fouille	à	nu,	dans	la	mesure	où	en	déplaçant	les	vêtements,	elle	ou	il	
n’expose	pas	les	parties	intimes	ou	les	sous-vêtements	de	la	personne	ni	ne	peut	en	faire	
une	inspection	visuelle.	

Par	contre,	enlever	les	vêtements	d’une	personne	arrêtée	que	l’on	croit	suicidaire	peut	
quand	même	constituer	une	fouille	à	nu.	Dans	R. v. PFG,	la	police	a	enlevé	le	soutien-
gorge	sport	d’une	femme	arrêtée,	soutenant	qu’il	ne	s’agissait	pas	d’une	fouille	à	nu,	car	
[traduction]	«	l’objet	de	ce	geste	n’était	pas	de	trouver	un	objet,	comme	une	arme	ou	un	
élément	de	preuve,	mais	d’assurer	la	sécurité	de	la	prisonnière,	pour	éviter	qu’elle	ne	se	
fasse	du	mal	avec	ce	sous-vêtement	»44.	À	juste	titre,	la	cour	a	jugé	qu’il	s’agissait	quand	
même	d’une	fouille	à	nu	:	

43     R. v. Kitaitchik,	2002	CanLII	45000	(ON	CA),	http://canlii.ca/t/1cx77;	R. v. Backhouse,	2005	CanLII	4937	(ON	CA),	 
par.	85-90	(CanLII),	http://canlii.ca/t/1jvwn;	R. v. Ricciardi,	2017	ONSC	2105	(CanLII),	http://canlii.ca/t/h32j7

44   R. v. PFG,	2005	BCPC	187,	par.	30	(CanLII),	http://canlii.ca/t/1kvk5		
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[Traduction]
  Une fouille à nu n’est pas effectuée uniquement dans une situation où la police fouille 

une personne accusée afin de trouver des armes ou la preuve qu’un crime a été 
commis. Cette expression désigne toute situation où les vêtements de la personne 
fouillée sont enlevés ou déplacés afin de permettre l’inspection visuelle d’une partie du 
corps à l’égard de laquelle cette personne pourrait avoir des attentes raisonnables en 
matière de vie privée, y compris ses sous-vêtements45. 

Certains	services	remettent	à	la	personne	arrêtée	une	jaquette	pour	remplacer	les	
vêtements	enlevés	pour	des	raisons	de	sécurité.	Une	telle	jaquette	peut	être	utilisée	tout	
au	long	du	processus	de	fouille	à	nu,	surtout	si	les	agents	ont	retiré	le	soutien-gorge	
d’une	femme	pour	des	raisons	de	sécurité.	Par	exemple,	le	Service	de	police	de	Cobourg	
a	précisé	qu’il	utilise	des	jaquettes	de	sécurité	et	des	couvertures	lorsque	ses	agents	
retirent	des	vêtements	pour	quelque	raison	que	ce	soit.	Le	Service	de	police	de	Thunder	
Bay,	quant	à	lui,	a	indiqué	que	lorsque	leurs	vêtements	sont	enlevés	pour	des	raisons	de	
sécurité,	les	prisonniers	reçoivent	une	«	jaquette	de	prévention	du	suicide	».	

Les	services	ne	décrivent	pas	de	façon	uniforme	les	situations	où	leurs	agents	enlèvent	
ou	font	enlever	des	vêtements	pour	assurer	la	sécurité	de	la	personne	arrêtée	et	lui	
remettent	une	jaquette.	Certains	services	de	police	ne	décrivent	pas	ces	situations	comme	
comprenant	une	fouille	à	nu	en	soutenant	que	des	vêtements	avaient	été	enlevés,	mais	
pas	pour	permettre	une	fouille.	Les	critères	de	l’arrêt	Golden	permettent	de	déterminer	si,	
dans	chaque	cas,	il	y	a	eu	effectivement	ou	non	une	fouille	à	nu.	Cependant,	enlever	des	
vêtements	soulève	aussi	des	questions	sur	le	plan	de	la	vie	privée,	que	cela	représente	ou	
non	une	fouille	à	nu.	Il	est	important	que	les	procédures	tiennent	compte	de	ces	situations.	

Comme	il	est	mentionné	au	chapitre	3	du	présent	rapport,	il	importe	que	les	services	de	
police	s’appuient	sur	la	jurisprudence	pour	mettre	à	jour	régulièrement	la	formation	des	
agents	ainsi	que	leurs	procédures.	Ils	ne	doivent	pas	tenir	pour	acquis	qu’inclure	dans	leurs	
procédures	une	définition	acceptable	de	fouille	à	nu	suffit	pour	s’assurer	que	les	agents	
comprennent	ce	dont	il	s’agit	et	quels	sont	les	paramètres.	

45   PFG,	par.	32.	
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QUAND UNE FOUILLE À NU PEUT ÊTRE EFFECTUÉE
L’arrêt	Golden	prévoit	qu’une	fouille	à	nu	peut	être	effectuée	uniquement	à	la	suite	
d’une	arrestation	légale,	lorsque	la	police	a	des	motifs	raisonnables	de	croire	qu’elle	est	
nécessaire	pour	des	raisons	de	sécurité	et	pour	obtenir	des	éléments	de	preuve	liés	à	
l’arrestation.	Les	agents	de	police	doivent	être	en	mesure	de	décrire	le	fondement	de	ces	
motifs.	Les	fouilles	ne	peuvent	être	justifiées	uniquement	en	invoquant	les	pratiques	en	
vigueur ou le fait qu’elles sont effectuées systématiquement46.	

Dans	le	présent	rapport,	j’insiste	relativement	peu	sur	le	fait	qu’il	doit	y	avoir	eu	arrestation	
légale.	Bien	que	les	tribunaux	aient	invalidé	certaines	fouilles	à	nu	en	tout	ou	en	partie	
parce	qu’elles	n’avaient	pas	été	effectuées	à	la	suite	d’une	arrestation	légale47,	la	légalité	
des arrestations est décrite dans le Code criminel	et	d’autres	lois	applicables,	et	il	n’y	a	pas	
lieu	de	s’y	attarder.	

MOTIFS RAISONNABLES ET PROBABLES DE CROIRE QU’IL EST 
NÉCESSAIRE D’EFFECTUER UNE FOUILLE À NU
La	police	dispose	du	pouvoir	d’effectuer	des	fouilles	accessoires	à	une	arrestation	légale.	
Elle	n’a	pas	besoin	d’avoir	des	motifs	raisonnables	et	probables	de	croire	qu’une	fouille	est	
nécessaire	pour	effectuer	légalement	une	fouille	moins	envahissante	accessoirement	à	une	
arrestation.	C’est	parce	que	la	fouille	à	nu	est	envahissante	que	les	exigences	sont	plus	
strictes.	La	police	doit	avoir	des	motifs	raisonnables	et	probables	de	croire	qu’une	fouille	à	
nu	est	nécessaire	en	l’espèce,	soit	pour	des	raisons	de	sécurité	(afin	de	trouver	des	armes	
que le détenu pourrait avoir en sa possession) soit pour découvrir des éléments de preuve 
liés	au	motif	de	l’arrestation.	La	simple	possibilité	qu’une	fouille	à	nu	puisse	permettre	de	
découvrir	des	armes	ou	des	éléments	de	preuve	liés	à	l’arrestation	est	insuffisante	pour	
justifier	une	telle	fouille48.	

Surtout,	à	cause	de	cette	exigence,	la	fouille	à	nu	ne	peut	être	systématique,	et	effectuée	
parce	qu’une	personne	a	été	arrêtée,	ou	qu’elle	a	été	arrêtée	pour	une	infraction	
particulière.	Comme	le	reconnaît	à	juste	titre	le	ministère	du	Procureur	général	:	

46    Golden,	par.	90,	95-97.		
47   V oir par exemple R. v. McEwan,	2017	ONSC	6055	(CanLII),	http://canlii.ca/t/hmr9c.	Les	agents	se	sont	appuyés	sur	des	

renseignements	vagues	émanant	d’un	informateur	non	identifié	qui	n’avait	fourni	aucun	signalement	sur	l’accusé	ni	de	détails	
sur	la	transaction.	L’arrestation	a	été	invalidée;	par	conséquent,	la	détention	et	la	fouille	à	nu	subséquentes	étaient	illégales,	de	
sorte	que	la	preuve	ainsi	obtenue	a	été		exclue.

48   Golden,	par.	92,	98-99.
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[Traduction]
  Une fouille à nu, effectuée systématiquement sans égard aux circonstances de 

l’espèce, contrevient à l’article 8 de la Charte, même si elle est effectuée de bonne foi 
et sans violence49. 

Bref,	la	fouille	à	nu	est	illégale	si	l’agent	ou	le	service	de	police	l’impose	systématiquement	
à	tous	selon	des	critères	préétablis,	au	lieu	de	déterminer	si	elle	est	nécessaire	en	fonction	
des	faits	de	l’espèce.	

Dans	Golden,	la	Cour	suprême	a	observé	qu’il	n’est	pas	loisible	de	procéder	à	des	fouilles	
à	nu	systématiques	en	vertu	d’une	politique	de	la	police	applicable	à	toutes	les	personnes	
arrêtées,	«	que	le	motif	de	leur	arrestation	soit	la	conduite	avec	facultés	affaiblies,	l’ivresse	
publique,	le	vol	à	l’étalage	ou	le	trafic	de	stupéfiants	»50.	

Cette	observation	est	importante,	car	notre	examen	a	permis	de	relever	des	cas	faisant	
intervenir	plusieurs	services	de	police	où	les	agents	responsables	avaient	effectué	une	
fouille	à	nu	uniquement	parce	que	la	personne	arrêtée	avait	fait	l’objet	d’une	accusation	
liée	à	la	drogue	(parfois	en	mentionnant	simplement	la	Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances).	

Dans	un	certain	nombre	de	décisions	judiciaires,	on	constate	que	des	fouilles	à	nu	ont	été	
effectuées	systématiquement	ou	en	l’absence	de	motifs	raisonnables	et	probables.	En	voici	
quelques	exemples.	

Dans	R v. Muller,	la	cour	a	statué	:	[traduction]	«	Il	semble	probable	que	le	Service	de	
police	de	Windsor	effectue	un	nombre	disproportionné	de	fouilles	à	nu	dans	le	cadre	de	
ses	enquêtes	liées	aux	stupéfiants;	bon	nombre	de	ces	fouilles	ne	sont	pas	fondées	sur	
des	motifs	suffisants,	et	bon	nombre	ne	permettent	pas	d’obtenir	des	éléments	de	preuve	
valables	»51.	De	même,	dans	R. v. Bruce,	la	cour	a	conclu	que	la	décision	de	l’agent	de	
procéder	à	une	fouille	à	nu	et	[traduction]	«	sa	volonté	de	faire	en	sorte	qu’il	n’y	ait	plus	
de	drogue	étaient	de	nature	générale	et	probablement	systématique.	Il	redoutait	que	la	
défenderesse	remette	des	objets	interdits	à	d’autres	personnes,	mais	cela	n’était	que	pure	

49 				Division	du	droit	criminel,	ministère	du	Procureur	général.	Legal Overview of Strip Searches Incident to Arrest, ministère du 
Procureur	général	de	l’Ontario,	29	août	2017.

50   Golden,	par.	95.
51   R. v. Muller,	2011	ONSC	4892,	par.	84	(CanLII),	http://canlii.ca/t/fn17r	
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conjecture,	d’autant	plus	qu’elle	serait	menottée	au	banc	de	la	salle	de	rapport	en	présence	
de	l’agent	qui	avait	procédé	à	l’arrestation.	Son	affirmation	selon	laquelle	les	prisonniers	
cachent	des	choses	ne	s’appliquait	pas	précisément	à	l’accusée	en	question;	elle	n’était	
pas	pertinente	en	l’espèce	»52.	

Dans	R. v. Gonzales,	la	police	a	demandé	à	l’accusé	de	se	ranger	sur	le	bord	de	la	route	et	
l’a	arrêté	après	avoir	trouvé	en	sa	possession	de	gros	sacs	de	marijuana.	Il	a	été	emmené	
au	poste	de	police	et	fouillé	à	nu.	Il	a	été	accusé	de	possession	à	des	fins	de	trafic,	 
mais	la	Cour	d’appel	a	jugé	que	la	fouille	à	nu	était	illégale,	car	il	n’y	avait	aucune	raison	 
de	croire	qu’il	était	nécessaire	de	fouiller	à	nu	l’accusé	pour	trouver	des	éléments	de	
preuve.	L’accusé	ne	savait	pas	qu’il	serait	forcé	de	s’arrêter,	et	il	n’avait	que	de	la	
marijuana	en	vrac53.		

Des	agents	de	la	Police	de	la	région	de	Durham	ayant	procédé	à	plusieurs	fouilles	à	nu	
avaient	conclu	que	selon	leur	expérience	auprès	de	personnes	accusées	de	trafic	ou	de	
possession	de	stupéfiants,	les	personnes	arrêtées	avaient	probablement	de	la	drogue	sur	
elles.	Ce	raisonnement	pourrait	donner	lieu	à	la	fouille	à	nu	de	quiconque	est	arrêté	pour	
possession	ou	trafic	de	stupéfiants,	sans	égard	aux	faits	de	l’espèce.	

Bien	que	notre	examen	n’ait	pas	pour	but	d’analyser,	à	des	fins	statistiques,	les	
circonstances	dans	lesquelles	des	fouilles	à	nu	sont	effectuées	de	façon	systématique,	
nous	avons	constaté	que	les	personnes	arrêtées	et	accusées	d’infractions	liées	aux	
stupéfiants	ou	pour	voies	de	fait	étaient	souvent	fouillées	à	nu.	À	plusieurs	occasions,	des	
femmes	portant	un	soutien-gorge	à	armature	ont	été	fouillées	à	nu	systématiquement.	
(Cette	question	est	abordée	plus	loin	dans	le	présent	rapport.)	Nous	avons	également	
observé	que	dans	bien	des	cas,	des	fouilles	à	nu	sont	effectuées	illégalement	dans	le	
but	de	trouver	de	la	drogue,	uniquement	parce	que	les	personnes	accusées	avaient	des	
antécédents	de	consommation	de	drogue	ou	avaient	déjà	été	accusées	d’infractions	liées	
aux	stupéfiants.	Ces	personnes	étaient	parfois	fouillées	même	si	elles	n’avaient	pas	été	
arrêtées	pour	de	telles	infractions,	mais	plutôt	pour	avoir	enfreint	une	ordonnance	judiciaire	
non	liée	à	la	consommation	de	drogue	ou	pour	défaut	de	comparution.		
  

52   R. v. Bruce,	2018	ONCJ	135,	par.	41	(CanLII),	http://canlii.ca/t/hqsfp
53   R. v. Gonzales,	2017	ONCA	543	(CanLII),	http://canlii.ca/t/h4kxx
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Notre	examen	des	décisions	judiciaires	et	de	la	documentation	de	base	sur	certaines	
affaires	montre	que	le	recours	systématique	aux	fouilles	à	nu,	en	l’absence	de	motifs	
raisonnables	de	croire	que	ces	fouilles	sont	nécessaires	à	des	fins	de	sécurité	ou	pour	
découvrir	des	éléments	de	preuve	liés	à	l’arrestation,	demeure	un	problème	systémique,	
qui	persiste	dans	de	nombreux	services	de	police	et	que	les	politiques,	procédures	et	
programmes	de	formation	actuels	ne	permettent	pas	de	résoudre.	De	plus,	les	pratiques	
des	agents	et	des	services	de	police	varient	beaucoup;	tous	ne	documentent	pas	les	motifs	
des	fouilles	à	nu	ou	ne	le	font	pas	de	la	même	manière.	

La	plupart	des	services	de	police	mentionnent	dans	leurs	procédures	le	critère	des	«	motifs	
raisonnables	»	à	respecter	pour	qu’une	fouille	à	nu	soit	en	règle.	Plusieurs	services	n’en	
font	pas	mention	du	tout	dans	leurs	procédures;	or,	une	telle	mention	est	essentielle.		

Les	procédures	de	plusieurs	services	de	police	précisent	que	les	fouilles	à	nu	
systématiques	sont	injustifiées	en	droit.	Les	autres	procédures	ne	mentionnent	pas	
l’interdiction	des	fouilles	à	nu	systématiques.	Aucun	des	services	de	police	n’explique	ce	
qui	constitue	une	fouille	systématique.

RECOMMANDATIONS

 17.  Tous les services de police de l’Ontario devraient s’assurer que leurs 
procédures sur les fouilles à nu précisent les conditions minimales qui 
justifient la tenue d’une fouille à nu, en insistant sur le fait que la police 
doit croire, en s’appuyant des motifs raisonnables et probables, qu’il est 
nécessaire de procéder à une fouille à nu dans les circonstances, soit par 
souci de sécurité (c.-à-d. pour trouver des armes que posséderait le détenu), 
soit pour découvrir des éléments de preuve liés au motif de l’arrestation. 

 18.  Ces procédures devraient préciser également qu’une fouille à nu, effectuée 
systématiquement sans égard aux circonstances de l’espèce, contrevient 
à l’article 8 de la Charte, même si elle est effectuée de bonne foi et sans 
violence.  
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QUESTION PARTICULIÈRE : POPULATION CARCÉRALE GÉNÉRALE OU 
CELLULE DE DÉTENTION PROVISOIRE 
Une	personne	qui	est	arrêtée	et	détenue	pour	une	enquête	concernant	la	détention	
provisoire	n’est	pas	nécessairement	mêlée	à	la	population	carcérale	générale.	Dans	R. c. 
Golden,	la	Cour	suprême	reconnaît	«	la	nécessité	réelle	et	plus	grande	de	s’assurer	que	les	
personnes	qui	entrent	dans	un	établissement	carcéral	ne	cachent	pas	sur	elles	des	armes	
ou	des	drogues	illégales	».	Par	contre,	dans	le	cas	d’une	personne	détenue	pendant	de	
brèves périodes (telles les personnes en état d’ivresse qui passent la nuit dans les cellules 
du	poste	de	police),	le	risque	pour	la	sécurité	peut	être	moindre54.	Ces	différences	portent	
donc	à	se	demander	s’il	existe	des	motifs	raisonnables	de	s’attendre	à	ce	que	l’accusé	soit	
en contact avec d’autres personnes détenues par l’État55.	

Il	peut	se	produire	aussi	une	situation	intermédiaire	où	une	personne	est	détenue	dans	
une	cellule	à	côté	d’une	autre	personne.	Dans	une	telle	situation,	il	ne	serait	peut-être	
pas	justifié	de	faire	comme	si	le	détenu	était	mêlé	à	la	population	carcérale	générale.	Par	
exemple,	la	présence	d’un	autre	détenu,	sans	autre	facteur,	pourrait	être	insuffisante	pour	
justifier	une	fouille	à	nu	s’il	n’y	a	pas	de	motifs	raisonnables	de	croire	que	la	personne	à	
fouiller	porte	des	armes	ou	d’autres	objets	qu’elle	pourrait	donner	à	quelqu’un	d’autre.	Les	
fouilles	à	nu	ont	été	confirmées	dans	des	situations	où	la	personne	devait	être	détenue	
dans	une	cellule	ordinaire	ou	une	grande	cellule	commune	hébergeant	plusieurs	accusés	
ou	dans	les	installations	de	détention	d’un	tribunal,	ou	transportée	dans	une	fourgonnette	
pour prisonniers avec d’autres personnes56.	Il	faut	donc	déterminer	au	cas	par	cas	s’il	est	
nécessaire	d’effectuer	une	fouille	à	nu.	

Le	pouvoir	des	agents	de	fouiller	une	personne	à	nu	à	plusieurs	reprises	est	également	
limité.	Par	exemple,	un	prisonnier	peut	être	fouillé	à	nu	au	poste	en	vue	de	son	
hébergement	dans	un	centre	de	détention.	Le	soumettre	à	nouveau	à	une	fouille	à	nu	au	
tribunal	ou	à	la	prison	pourrait	être	illégal57.	De	même,	les	tribunaux	ont	critiqué	la	pratique	
consistant	à	fouiller	à	nu	à	plusieurs	reprises	un	prisonnier	lorsqu’il	passe	d’une	cellule	du	
palais	de	justice	à	la	salle	d’audience,	puis	retourne	en	cellule58.	

54   Golden,	par.	96.
55   R v. Clarke,	2003	CanLII	64244	(ON	SC),	par.	95-97	(CanLII),	http://canlii.ca/t/232ff	
56     Clarke,	par.	97;	R. v. S.F.,	[2003]	OJ	No	92	(CJ),	par.	25	(QL);	R. v. Fuglerud,	2012	ONSC	6535,	par.	23	(CanLII),	http://canlii.ca/t/ftv2x;	

R. v. Skinner-Withers,	2006	ONCJ	47	(CanLII),	http://canlii.ca/t/1mlrk	
57     Clarke,	par.	107-111.	L’accusé	a	été	fouillé	à	nu	trois	fois	:	deux	fois	au	poste	de	police	et	une	fois	à	la	prison	de	Toronto,	sa	caution	

n’ayant	pu	se	présenter	au	palais	de	justice	le	jour	de	l’enquête	sur	le	cautionnement.	La	première	fouille	a	été	jugée	légale;	les	deux	
autres	étaient	contraires	à	la	Charte	conformément	à	l’arrêt	Golden.	De	même,	dans	R. v. A.B.,	2003	CanLII	35574	(ON	SC),	par.	30-31	
(CanLII),	http://canlii.ca/t/6xk1,	la	cour	d’appel	des	poursuites	sommaires	a	statué	que	la	première	fouille	à	nu	effectuée	au	poste	de	
police,	en	prévision	d’une	enquête	sur	le	cautionnement,	était	justifiée,	mais	que	la	deuxième	fouille	à	nu	effectuée	au	palais	de	justice	
était	inutile	et	illégale.

58     Madray,	aux	par.	73-80.	Il	revient	au	service	de	sécurité	des	tribunaux	de	montrer	qu’il	existe	des	motifs	raisonnables	et	objectifs	de	
croire	que	les	fouilles	à	nu	supplémentaires	sont	nécessaires.	L’existence	d’un	casier	judiciaire,	des	allégations	de	violence	selon	une	
accusation	portée	il	y	a	un	an	ou	la	possibilité	lointaine	de	saisir	un	objet	interdit	dans	la	salle	d’audience	ne	suffisent	pas	lorsqu’il	est	
possible	de	prendre	des	mesures	de	sécurité	suffisantes.
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Dans	R. v. McKay,	la	cour	a	conclu	qu’un	poste	du	Service	de	police	de	Toronto	fouillait	
à	nu	systématiquement	toutes	les	personnes	détenues	pour	une	enquête	concernant	la	
libération provisoire59.	

Dans	R. v. Melo,	la	cour	a	constaté	qu’une	procédure	systématique	semblable	était	
employée dans un autre poste60.	

 [Traduction]
  Je reconnais que dans la très grande majorité des cas, il est justifié pour la police de 

fouiller à nu un détenu en prévision d’une enquête concernant la détention provisoire. 
Cependant, la police doit quand même se demander s’il y a ou non un risque que ce 
détenu ait effectivement sur lui des armes ou d’autres objets interdits61.

Dans	notre	examen,	nous	avons	constaté	que	souvent,	les	agents	du	Service	de	police	
de	Toronto	s’appuyaient	uniquement	sur	le	fait	que	la	personne	arrêtée	était	détenue	pour	
une	enquête	concernant	la	détention	provisoire	pour	motiver	la	fouille	à	nu,	contrairement	
à	un	ordre	de	service	courant	de	septembre	2015	du	bureau	du	chef	de	police.	Selon	cet	
ordre,	[traduction]	«	les	personnes	mises	sous	garde	ne	doivent	pas	faire	l’objet	d’une	
fouille	de	niveau	3	de	la	part	d’agents	de	police	de	Toronto	au	seul	motif	qu’elles	auraient	
pu	entrer	en	contact	avec	d’autres	personnes	détenues	».	Nous	avons	constaté	aussi	que	
la	documentation	n’indiquait	pas	nécessairement	si	la	personne	arrêtée	devait	être	mêlée	
ou	non	à	la	population	carcérale	générale.	

Cette	situation	ne	se	produit	pas	uniquement	au	SPT.	Il	faut	reconnaître	que	certains	
services	de	police,	y	compris	le	SPT,	sont	moins	en	mesure	de	s’assurer,	compte	tenu	du	
nombre	d’arrestations,	que	les	personnes	arrêtées	seront	séparées	des	autres	détenus	
lorsqu’elles	sont	dans	une	cellule	de	police	ou	emmenées	au	tribunal.	

En	revanche,	le	Service	de	police	de	la	région	de	Waterloo	(SPRW)	a	confirmé	que	les	
personnes	arrêtées	qui	sont	détenues	pour	une	enquête	concernant	la	détention	provisoire	
sont	généralement	détenues	seules.	Il	semblait	rare	pour	les	agents	du	SPRW	d’invoquer	
la	tenue	prochaine	d’une	enquête	concernant	la	détention	provisoire	pour	justifier	une	
fouille	à	nu.	

59   R. v. McKay,	2013	ONCJ	298,	par.	74	(CanLII),	http://canlii.ca/t/fxr8x
60   R. v. Melo,	2013	ONSC	4338	(CanLII),	http://canlii.ca/t/fzd2t	
61   McKay,	par.	75.
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Notre	examen	a	également	révélé	des	cas	où	des	agents	de	police	avaient	simplement	
évoqué	«	la	sécurité	de	l’agent	et	de	la	personne	arrêtée	»	comme	motif	raisonnable	de	la	
fouiller	à	nu,	sans	indiquer	pourquoi	la	sécurité	était	en	cause.	C’est	inacceptable.	

RECOMMANDATIONS 

 19.  Le fait qu’une personne soit détenue pour une enquête concernant la 
détention provisoire ne suffit pas en soi pour établir qu’il est justifié de 
la fouiller à nu, bien qu’il s’agisse d’un facteur pertinent, à l’instar des 
circonstances prévues de la détention de cette personne en attendant 
l’enquête concernant la détention provisoire ou la libération. 

 20.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs 
procédures et leur formation que la tenue prochaine d’une enquête 
concernant la détention provisoire ne justifie pas toujours une fouille à nu.  

SOLUTIONS DE RECHANGE AUX FOUILLES À NU EFFECTUÉES  
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ
L’accès	d’une	personne	arrêtée	à	une	arme	éventuelle	compte	parmi	les	principales	raisons	
pour	lesquelles	on	considère	qu’une	fouille	à	nu	doit	être	effectuée	à	des	fins	de	sécurité.	
Une	arme	éventuelle	n’est	pas	nécessairement	conventionnelle,	comme	un	pistolet	ou	un	
couteau;	elle	peut	aussi	être	un	objet	dangereux	comme	une	lame	de	rasoir,	une	aiguille	ou	
des	morceaux	de	verre.	Selon	les	circonstances,	ces	objets	peuvent	être	des	risques	pour	
la	sécurité.		

La	plupart	des	services	ne	précisent	pas,	dans	leurs	procédures,	ce	qui	représente	un	
risque	pour	la	sécurité	ou	les	objets	qui	pourraient	être	dangereux.	Je	ne	m’oppose	pas	
à	cette	approche,	car	les	objets	pouvant	représenter	un	risque	pour	la	sécurité	sont	
nombreux,	selon	les	circonstances.	Comme	nous	l’avons	déjà	mentionné,	les	agents	
doivent envisager ces circonstances pour déterminer s’il est vraiment nécessaire d’effectuer 
une	fouille	à	nu	pour	des	raisons	de	sécurité62.	

Un	bon	moyen	de	répondre	à	ces	préoccupations	en	matière	de	sécurité	sans	faire	de	
fouille	à	nu	consiste	à	effectuer	d’abord	une	fouille	sommaire	ou	par	palpation.	Comme	il	
est	indiqué	dans	l’arrêt	Golden :

62   R. v. Coulter,	[2000]	OJ	No	3452	(CJ),	par.	26-27	(QL).
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[U]ne fouille sommaire ou par palpation sur les lieux de l’arrestation suffit généralement 
à déterminer si l’accusé a caché des armes sur lui. Ce n’est que si la fouille sommaire 
révèle que la personne détenue cache peut-être sur elle une arme ou que les 
circonstances particulières de l’espèce soulèvent le risque qu’elle ait sur elle une arme 
cachée qu’une fouille à nu sera justifiée63. 

Certains services de police utilisent aussi un détecteur manuel de métaux lors de la fouille 
sommaire.	L’agente	ou	l’agent	peut	ainsi	vérifier	si	la	personne	arrêtée	cache	un	objet	
métallique,	et	si	un	tel	objet	est	détecté,	cela	peut	justifier	une	fouille	à	nu.	Les	agents	
devraient documenter les résultats de la fouille sommaire et de l’utilisation du détecteur de 
métaux.	Si	cette	fouille	préliminaire	ne	révèle	aucun	signe	d’arme,	il	ne	devrait	pas	y	avoir	
de	fouille	à	nu	dans	le	but	de	trouver	une	arme,	à	moins	qu’il	n’existe	des	motifs	précis	de	
croire que la personne pourrait en porter une que la fouille sommaire et le détecteur de 
métaux	ne	permettraient	pas	de	déceler.	

En	septembre	2018,	le	Service	de	police	de	Toronto	a	lancé	un	projet	pilote	comportant	
l’utilisation	d’un	scanneur	corporel	au	poste	14.	Évidemment,	de	pareils	scanneurs,	si	
la	technologie	est	au	point,	peuvent	constituer	un	autre	moyen	préliminaire	de	réduire	
le	recours	aux	fouilles	à	nu.	Je	n’en	traite	pas	en	détail	dans	le	présent	rapport,	mais	je	
reconnais qu’il faut également les examiner dans le contexte de préoccupations plus 
larges	relatives	à	la	vie	privée.	Le	Service	de	police	de	Toronto	mérite	des	éloges	pour	
avoir	envisagé	d’utiliser	des	scanneurs	corporels	comme	solution	de	rechange	qui	pourrait	
entraîner	une	baisse	du	nombre	de	fouilles	à	nu.	

63   Golden,	par.	94.
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QUESTION PARTICULIÈRE : SOUTIENS-GORGE À ARMATURE  
ET À FICELLES
Lors	de	fouilles	moins	envahissantes,	les	détenus	sont	généralement	appelés	à	enlever	
certains	articles	pour	des	raisons	de	sécurité,	notamment	les	lacets,	ceintures	et	cordons	
de	chandails	à	capuchon.	Cependant,	certains	services	enlèvent	systématiquement	le	
soutien-gorge	à	armature	des	femmes,	prétendument	à	des	fins	de	sécurité.	

Enlever	un	soutien-gorge	à	armature,	soit	pour	des	raisons	de	sécurité	soit	pour	découvrir	
des	éléments	de	preuve,	constitue	presque	toujours	une	fouille	à	nu,	car	cela	permet	
l’inspection	visuelle	des	seins	ou	des	sous-vêtements	de	la	femme	en	question64.	Plusieurs	
affaires	permettent	d’illustrer	cette	constatation.	

Dans	R. v. Lee,	une	femme	avait	été	arrêtée	et	accusée	de	conduite	avec	facultés	
affaiblies.	Elle	pleurait	et	titubait.	Elle	a	été	admise	en	détention	au	poste,	et	une	agente	
a	effectué	une	fouille	sommaire	pour	confirmer	qu’elle	n’avait	sur	elle	aucun	objet	qu’elle	
apporterait	dans	sa	cellule.	Pendant	la	fouille,	l’agente	a	remarqué	que	Mme Lee portait un 
soutien-gorge	à	armature,	et	lui	a	demandé	de	le	retirer	pour	la	fouille.	Elle	a	enlevé	son	
chandail,	sa	chemise	et	son	soutien-gorge	en	même	temps,	alors	que	l’agente	s’attendait	
simplement	à	ce	qu’elle	enlève	son	soutien-gorge	sous	sa	chemise65.	

La	fouille	a	été	motivée	en	ces	termes	:	[traduction]	«	Il	est	facile	de	camoufler	des	objets	
dans	un	soutien-gorge	à	armature	à	cause	de	sa	structure.	De	plus,	la	personne	peut	
retirer	l’armature	de	son	soutien-gorge	et	s’en	servir	comme	arme	pour	blesser	des	agents	
de	police,	se	blesser	elle-même	ou	endommager	les	cellules	»66.	Le	soutien-gorge	avait	été	
fouillé	pour	s’assurer	qu’aucun	objet	n’y	était	caché	et	pour	des	raisons	de	sécurité.	

Le	sergent	chargé	de	la	mise	en	détention	a	témoigné	qu’il	était	agent	de	police	depuis	 
28	ans.	D’aussi	loin	qu’il	se	souvenait,	tous	les	superviseurs	de	son	district	et,	à	ce	qu’il	
sache,	tous	les	postes	de	la	Police	de	la	région	de	York	avaient	pour	«	politique	»	de	retirer	
et	de	saisir	les	soutiens-gorge	à	armature67.	En	appel,	la	cour	a	déclaré	:	[traduction]	 
«	Une	‘politique’	appliquée	‘sans	exception’	à	toute	détenue	portant	un	soutien-gorge	à	
armature	ne	gère	pas	une	situation	particulière.	Il	s’agit	plutôt	d’un	prétexte	pour	fouiller	à	
nu	systématiquement	les	détenues,	en	contravention	de	l’article	8	de	la	Charte	»68.	La	cour	
a	énuméré	les	circonstances	particulières	dont	il	aurait	fallu	tenir	compte	en	l’espèce,	y	

64    Golden,	par.	47.
65    R. v. Lee,	2013	ONSC	1000,	par.	5-10	(CanLII),	http://canlii.ca/t/fw3n4	
66    Ibid.,	par.	9.
67    Ibid.,	par.	15.
68    Ibid.,	par.	42.
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compris	le	fait	que	«	la	fouille	par	palpation	effectuée	au	poste	n’avait	pas	révélé	que	son	
soutien-gorge	se	défaisait	ou	était	endommagé	de	sorte	que	l’armature	était	exposée	ou	
facile	à	retirer	de	son	enveloppe	»69.	

Pendant	notre	examen,	nous	avons	constaté	que	les	agents	continuent	d’utiliser	le	
raisonnement	de	l’agente	chargée	de	la	fouille	dans	R. v. Lee	bien	que	tous	les	soutiens-
gorge	à	armature	ne	puissent	pas	facilement	servir	d’armes70.	C’est	notamment	le	cas	
lorsque	l’armature	est	cousue	dans	le	tissu	et	difficile	à	retirer.	Dans	le	cadre	de	notre	
examen	de	plusieurs	affaires	comportant	l’enlèvement	d’un	soutien-gorge	à	armature,	
nous n’avons trouvé aucune documentation sur les raisons pour lesquelles les agents 
croyaient	que	ces	soutiens-gorge	représentaient	un	danger	pour	la	sécurité.	

Dans	R. v. Judson,	la	cour	a	accordé	une	suspension	des	procédures,	déclarant	que	
[traduction]	«	les	détenues	doivent	enlever	systématiquement	leur	soutien-gorge	à	
armature,	voire	même	leur	soutien-gorge	quel	qu’en	soit	le	type,	au	détachement	de	
Quinte	West	de	la	Police	provinciale	de	l’Ontario	»71.	

Très	peu	de	services	abordent	la	question	des	soutiens-gorge	à	armature	dans	leurs	
procédures,	bien	que	certains	chefs	de	police	de	l’Ontario	aient	délivré	des	notes	de	
service	mises	à	jour	à	leur	service	décrivant	les	exigences	légales	relativement	à	ces	
soutiens-gorge.	Ainsi,	le	Service	de	police	du	Grand	Sudbury	a	publié	une	note	de	service	
après la décision dans l’affaire R. v. Lee	soulignant	que	l’enlèvement	d’un	soutien-gorge	à	
armature	est	visé	par	la	définition	de	fouille	à	nu.	

Seul	le	Service	de	police	de	Toronto	a	systématiquement	documenté	la	saisie	de	soutiens-
gorge	lors	de	fouilles	à	nu	avant	que	la	personne	arrêtée	soit	placée	dans	une	cellule	pour	
la	période	allant	de	2014	à	2016.	Le	SPT	a	précisé	que	des	soutiens-gorge	avaient	été	
saisis	dans	35,22	%	des	fouilles	à	nu	effectuées	sur	des	femmes.		

D’après	notre	examen	des	décisions	judiciaires	et	de	la	documentation	de	base	émanant	des	
services	de	police	de	la	province,	il	me	semble	évident	que	les	agents	continuent	d’enlever	et	
de	saisir	systématiquement	le	soutien-gorge	à	armature	des	femmes	qui	sont	placées	dans	
des	cellules	de	détention,	malgré	l’absence	de	motifs	raisonnables	de	le	faire.	

Un	problème	semblable	s’applique	aux	hauts	de	bikini	qui	servent	parfois	de	soutien-
gorge.	Un	haut	de	bikini	à	ficelles	pourrait	vraisemblablement	servir	de	ligature	avec	

69   Ibid.,	par.	43.
70   Ibid.,	par.	44.
71   R. v. Judson,	2017	ONCJ	439,	par.	38	(CanLII),	http://canlii.ca/t/h4kwd
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laquelle	une	femme	pourrait	se	blesser	ou	blesser	d’autres	personnes.	Cependant,	il	serait	
illégal	d’enlever	systématiquement	un	tel	vêtement	en	invoquant	uniquement	cette	possibilité.	

RECOMMANDATIONS

 21.  Tous les services de police de l’Ontario devraient expliquer clairement à 
leurs agents, au moyen d’exemples fondés sur la jurisprudence actuelle, 
ce qui constitue une fouille à nu systématique illégale. Ces explications 
devraient faire partie intégrante de la formation des agents. Cependant, 
il y aurait lieu également pour les services de police d’inclure dans leurs 
procédures plusieurs exemples illustrant des fouilles à nu illégales effectuées 
systématiquement. Ces exemples pourraient comprendre : 

  a) les fouilles à nu qui sont toujours effectuées sans égard aux  
circonstances de l’espèce à cause de la nature de la ou des accusations 
portées contre la personne arrêtée (p. ex., infractions liées aux 
stupéfiants);

  b)  les fouilles à nu qui sont toujours effectuées parce que la personne 
arrêtée sera détenue pour une enquête concernant la détention 
provisoire, que cette personne soit ou non détenue ou emmenée en 
compagnie d’autres personnes, qu’il y ait ou non des motifs raisonnables 
de croire qu’il est nécessaire d’effectuer une fouille à nu pour assurer la 
sécurité de cette personne ou d’autres personnes;

  c) le fait d’enlever systématiquement les soutiens-gorge, y compris les  
soutiens-gorge à armature, et les hauts de bikini à ficelles, sans égard aux 
circonstances de l’espèce. 

Comme	il	est	indiqué	plus	loin	dans	le	présent	rapport,	les	procédures	doivent	également	
obliger	les	agents	à	documenter	les	motifs	de	la	fouille	à	nu.	Si	celle-ci	a	été	effectuée	
pour	des	raisons	de	sécurité,	il	ne	suffit	pas	pour	l’agente	ou	l’agent	d’indiquer	uniquement	
que	la	fouille	à	nu	visait	à	assurer	sa	sécurité	ou	celle	de	la	personne	arrêtée	ou	d’autres	
personnes.	Il	ne	suffit	pas	non	plus	pour	l’agente	ou	l’agent	d’indiquer	simplement	que	
la	fouille	a	été	effectuée	à	cause	de	la	tenue	d’une	«	enquête	concernant	la	détention	
provisoire	»,	ou	d’invoquer	l’accusation	portée	contre	la	personne	ou	l’article	qui	a	été	
enlevé	(comme	un	soutien-gorge	à	armature).	
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COMMENT UNE FOUILLE À  
NU DOIT ÊTRE EFFECTUÉE

Afin	d’être	jugée	constitutionnelle,	une	fouille	à	nu	doit	être	effectuée	de	manière	
raisonnable	et	non	abusive.	Dans	R. c. Golden,	la	Cour	suprême	du	Canada	a	adopté	
les lignes directrices tirées de la Police and Criminal Evidence Act	(PACE)	du	Royaume-
Uni,	qui	encadre	également	la	façon	dont	une	fouille	à	nu	doit	être	effectuée.	La	Cour	
suprême	a	également	fourni	des	directives	supplémentaires	sur	cette	question.	Voici	une	
analyse	des	procédures	actuelles	sur	la	tenue	des	fouilles	à	nu,	qui	mentionne	à	la	fois	
les	directives	de	la	Cour	suprême	et	les	pratiques	lacunaires	que	nous	avons	relevées	en	
Ontario	lors	de	notre	examen	systémique.	

LIEU DE LA FOUILLE
« La fouille à nu peut-elle être effectuée au poste de police et, dans la négative,  
pourquoi? » 

L’arrêt	Golden prévoit	que	«	[l]es	fouilles	à	nu	ne	devraient	généralement	être	effectuées	
qu’au	poste	de	police,	sauf	dans	des	situations	d’urgence	exigeant	que	le	détenu	soit	
soumis	à	une	fouille	avant	son	transport	au	poste	de	police	»72.	Les	fouilles	à	nu	effectuées	
sur	les	lieux	constituent	presque	toujours	une	atteinte	plus	grave	à	la	vie	privée	qu’une	
fouille	comparable	effectuée	dans	un	endroit	désigné	d’un	poste	de	police.	

Les	agents	qui	s’appuient	sur	des	questions	de	sécurité	pour	justifier	une	fouille	à	nu	sur	
les	lieux	doivent	donc	établir	«	la	nécessité	et	l’urgence	de	trouver	des	armes	ou	des	objets	
qui	pourraient	être	utilisés	pour	menacer	la	sécurité	de	l’accusé,	celle	des	agents	procédant	
à	l’arrestation	ou	celle	d’autrui	[et]	pourquoi	il	aurait	été	dangereux	de	reporter	la	fouille	à	
nu	jusqu’à	l’arrivée	au	poste	de	police	plutôt	que	d’y	procéder	sur	les	lieux	»73.

72   Golden,	par.	102.
73   Ibid.,	par.	102.
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De	même,	les	agents	qui	justifient	une	fouille	à	nu	sur	les	lieux	en	invoquant	la	nécessité	
de	découvrir	des	éléments	de	preuve	liés	à	l’arrestation	doivent	expliquer	pourquoi	
une telle fouille était nécessaire pour préserver ces éléments de preuve et éviter que la 
personne	arrêtée	ne	s’en	débarrasse	avant	d’arriver	au	poste	de	police74.	

Lorsque	les	agents	ont	des	motifs	de	croire	que	la	personne	arrêtée	a	caché	sur	elle	des	
éléments	de	preuve	liés	à	des	stupéfiants,	une	solution	de	rechange	à	la	saisie	de	ces	
éléments	de	preuve	sur	les	lieux	pourrait	être	de	menotter	la	personne	arrêtée	et	de	la	
faire	asseoir	à	côté	d’une	agente	ou	d’un	agent	sur	le	siège	arrière	de	la	voiture	de	police	
pendant	le	transport	jusqu’au	poste.	Plusieurs	services	de	police	recourent	à	 
cette	méthode.	

Bien	que	notre	examen	ne	saurait	être	une	analyse	exhaustive	de	toutes	les	fouilles	à	nu	
effectuées	en	in	Ontario,	nous	n’avons	pas	trouvé	d’indication	selon	laquelle	les	agents	
effectuent	régulièrement	des	fouilles	à	nu	sur	les	lieux.	Ainsi,	dans	les	cas	particuliers	que	
nous	avons	examinés	et	où	il	y	avait	eu	fouille	à	nu	sur	les	lieux,	les	agents	avaient	fourni	
des	notes	détaillées	décrivant	la	situation	d’urgence	qui	justifiait	la	fouille.	

Cela	dit,	les	procédures	connexes	pourraient	être	améliorées.	Certains	services	de	police	
autorisent	les	fouilles	à	nu	sur	les	lieux	sans	restriction	lorsque	des	armes	sont	en	cause.	
Presque	toutes	les	procédures	prévoient	que	la	fouille	doit	être	effectuée	dans	un	endroit	
privé;	or,	elles	ne	précisent	pas	quand	une	telle	fouille	peut	être	effectuée	sur	les	lieux,	ou	
même	qu’elle	ne	devrait	y	être	effectuée	que	dans	une	situation	d’urgence.	

RECOMMANDATION 

 22.   Les procédures de tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir 
que la fouille à nu doit toujours avoir lieu dans un endroit privé au poste de 
police ou au détachement à moins qu’une situation d’urgence intégralement 
documentée par les agents en cause ne justifie qu’elle soit effectuée sur  
les lieux. 

74    Ibid.,	par.	93;	R. v. Muller,	2014	ONCA	780,	par.	57	(CanLII),	http://canlii.ca/t/gf6xd
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En	2010,	un	sergent-détective	du	Service	de	police	de	Toronto	s’est	présenté	à	un	endroit	
en	bordure	d’une	route	où	un	homme	était	détenu	aux	fins	d’une	enquête	pour	déterminer	
s’il	y	avait	lieu	de	porter	contre	lui	des	accusations	relatives	aux	armes	à	feu	et	à	la	drogue.	
L’homme	avait	déjà	fait	l’objet	d’une	fouille	sommaire,	mais	le	sergent	l’a	fouillé	à	nouveau.	
Les	sous-vêtements	de	l’homme	dépassaient	la	ceinture	de	son	pantalon.	Voyant	un	
morceau	de	cellophane	dépassant	ses	sous-vêtements	à	l’arrière,	le	sergent	a	tiré	les	
sous-vêtements	de	l’homme	vers	lui,	exposant	ses	fesses.	Il	a	pu	ainsi	saisir	un	paquet	de	
cocaïne.	Le	sergent	a	ensuite	étendu	l’homme	par	terre	et	lui	a	tiré	le	pantalon	presque	
sous	les	fesses,	entre	lesquelles	il	a	récupéré	deux	autres	paquets	de	cocaïne.	La	cour	a	
conclu	que	le	sergent	avait	effectué	deux	fouilles	à	nu	non	autorisées	sur	le	détenu,	 
et	qu’aucune	situation	urgente	ou	exceptionnelle	ne	justifiait	que	ces	fouilles	soient	
effectuées	sur	les	lieux.	La	cour	a	exclu	comme	élément	de	preuve	la	drogue	trouvée	lors	
des fouilles 75. 

PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DE TOUTES LES 
PERSONNES EN JEU
« La fouille à nu sera-t-elle effectuée d’une façon qui protège la santé et la sécurité de 
toutes les personnes en jeu? »

Dans	l’arrêt	Golden,	la	cour	a	expliqué	que	même	lorsqu’elle	est	effectuée	de	façon	
raisonnable,	une	fouille	à	nu	peut	être	humiliante,	dégradante,	avilissante,	bouleversante	
et dévastatrice76.	Cependant,	elle	a	également	observé	qu’une	fouille	à	nu	sera	toujours	
abusive	si	elle	est	effectuée	de	façon	excessive	ou	afin	d’humilier	ou	de	punir	la	personne	
arrêtée77.	

Peu	de	services	abordent	cet	aspect	dans	leurs	politiques	ou	procédures.	Le	Service	de	
police	d’Ottawa	reprend	la	citation	précédente	tirée	de	R. c. Golden et en fait l’un de ses 
principes	relatifs	aux	fouilles	à	nu.

RECOMMANDATION

 23.  Les procédures de tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir 
qu’une fouille à nu sera toujours abusive si elle est effectuée de façon 
excessive ou afin d’humilier ou de punir la personne arrêtée. 

75     R. v. Ali,	2011	ONSC	424,	par.	58,	65,	66,	77,	85	(CanLII),	http://canlii.ca/t/2fcxk
76    Golden,	par.	90.
77    Ibid.,	par.	95.
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UTILISATION DE JAQUETTES
J’ai	déjà	abordé	les	circonstances	où	il	est	justifié	d’effectuer	une	fouille	à	nu,	y	compris	
d’enlever	le	soutien-gorge,	pour	assurer	la	sécurité	de	la	personne	arrêtée,	de	la	police	ou	
d’autrui.	J’ai	également	précisé	qu’il	est	souhaitable	de	procéder	à	une	fouille	sommaire	
ou	par	palpation,	au	moyen	d’un	détecteur	manuel	de	métaux	si	possible,	afin	de	réduire	
la	fréquence	des	fouilles	à	nu.	Même	si	des	motifs	raisonnables	justifient	une	fouille	à	nu,	
ces	fouilles	moins	envahissantes	peuvent	aussi	influer	sur	la	façon	dont	la	fouille	à	nu	sera	
effectuée,	et	notamment	sur	les	parties	du	corps	ou	les	sous-vêtements	qui	devront	faire	
l’objet	d’une	inspection	visuelle.	

Pour	ce	qui	est	de	la	manière	dont	les	fouilles	à	nu	sont	effectuées	de	façon	à	protéger	
la	santé	et	la	sécurité	de	toutes	les	personnes	en	jeu,	j’aimerais	également	revenir	
brièvement	sur	l’utilisation	des	jaquettes.	

Comme	nous	l’avons	déjà	mentionné,	certains	services	remettent	une	jaquette	à	la	
personne	arrêtée	pour	remplacer	les	vêtements	enlevés	pour	des	raisons	de	sécurité.	
Ces	jaquettes	peuvent	être	utilisées	tout	au	long	du	processus	de	fouille	à	nu,	surtout	si	
les	agents	ont	enlevé	un	soutien-gorge	pour	de	telles	raisons.	Le	Service	de	police	de	
Cobourg	fournit	une	jaquette	de	sécurité	et	des	couvertures	si	des	vêtements	sont	enlevés	
pour	quelque	raison	que	ce	soit.	Le	Service	de	police	de	Thunder	Bay	a	indiqué	que	quand	
les	prisonniers	doivent	enlever	leurs	vêtements	pour	des	raisons	de	sécurité,	ils	reçoivent	
une	«	jaquette	de	prévention	du	suicide	».		

J’ai	déjà	traité	du	fait	que	le	remplacement	des	vêtements	d’une	personne	arrêtée	par	
une	jaquette	peut	représenter	une	fouille	à	nu	selon	les	circonstances,	et	que	les	services	
de	police	n’envisagent	pas	tous	cette	question	de	la	même	façon.	Mes	commentaires	
n’ont	pas	pour	but	de	décourager	le	recours	aux	vêtements	de	remplacement	dans	des	
situations	appropriées	où	ces	vêtements	pourraient	mieux	protéger	la	vie	privée	de	la	
personne	concernée.	

RECOMMANDATION

 24.  Tous les services de police de l’Ontario devraient préconiser, dans leurs 
procédures, le recours à des fouilles moins envahissantes, comme la fouille 
sommaire ou l’utilisation d’un détecteur manuel de métaux, avant de procéder 
à une fouille à nu. Si la fouille sommaire ou par détecteur manuel, ou une 
autre fouille semblable, est infructueuse, l’agent ne devrait pas effectuer 
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de fouille à nu pour des raisons de sécurité à moins de pouvoir expliquer 
pourquoi il a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne 
arrêtée cache une arme. 

AUTORISATION D’UN SUPERVISEUR 
« La fouille à nu sera-t-elle autorisée par un agent de police agissant à titre d’officier 
supérieur? »

Dans	R. c. Golden,	la	Cour	suprême	a	adopté	les	lignes	directrices	de	la	loi	PACE	
d’Angleterre,	qui	prévoient	qu’une	fouille	à	nu	doit	être	autorisée	au	préalable	par	un	
superviseur78.	Le	manuel	des	normes	policières	du	MSCSC	prévoit	que	les	procédures	
de tous les services concernant la fouille de personnes doivent prévoir des procédures 
d’exécution	des	fouilles	à	nu	ou	intégrales,	y	compris	les	situations,	le	cas	échéant,	où	il	
faut obtenir la permission du superviseur pour effectuer de telles fouilles79.

Les procédures actuelles de tous les services de police de l’Ontario prévoient que les 
fouilles	à	nu	doivent	être	autorisées;	cependant,	elles	varient	quant	à	la	mesure	dans	
laquelle	cette	exigence	est	détaillée.	Par	exemple,	le	Service	de	police	de	Barrie	affirme	
qu’il	incombe	à	l’officier	responsable	d’énoncer	les	motifs,	d’être	présent	lors	de	la	
fouille	et	de	documenter	les	motifs	dans	le	calepin	et	le	journal	des	détenus.	D’autres	
services	affirment	simplement	que	l’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	doit	obtenir	une	
autorisation	d’un	superviseur.

À	mon	avis,	l’autorisation	d’un	superviseur	(p.	ex.,	l’officier	responsable	dans	un	poste	
ou	un	détachement)	devrait	être	requise	avant	la	tenue	d’une	fouille	à	nu,	sauf	dans	des	
situations	d’urgence.	De	plus,	d’après	les	pratiques	exemplaires,	le	superviseur	devrait	être	
d’un	rang	plus	élevé	que	l’agente	ou	l’agent	de	rang	le	plus	élevé	participant	à	la	fouille	à	
nu	et	ne	pas	avoir	participé	activement	à	l’enquête	qui	a	mené	à	l’arrestation.	Lorsqu’il	n’y	a	
pas	de	tel	superviseur	au	poste,	l’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	devrait	obtenir	une	
autorisation	par	téléphone.	Les	détails	de	cette	autorisation	devraient	être	documentés	et	
comprendre	le	nom	et	le	rang	du	superviseur	qui	a	accordé	l’autorisation,	l’heure	à	laquelle	
l’autorisation	a	été	accordée	et	les	motifs	de	cette	autorisation.

78   Ibid.,	par.	100-101.
79				Ministère	du	Solliciteur	général.	Policing Standards Manual (2000),	Search	of	Persons	(LE-012),	ministère	du	Solliciteur	

général	de	l’Ontario,	février	2000.
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Bien	que	des	procédures	prévoient	que	les	fouilles	à	nu	doivent	être	autorisées	par	des	
superviseurs,	notre	examen	a	révélé	que	les	pratiques	varient	dans	la	province.	Souvent,	la	
demande	d’autorisation	d’effectuer	une	fouille	à	nu,	et	l’autorisation	elle-même,	ne	figurent	
pas	dans	les	notes	des	agents	chargés	de	la	fouille.	En	général,	les	agents	du	Service	de	
police	de	Toronto	notaient	leurs	demandes	d’autorisation,	mais	souvent,	ils	ne	confirmaient	
pas	que	cette	autorisation	avait	été	accordée	ni	par	qui.	En	revanche,	la	Police	provinciale	
de l’Ontario exige que le nom de l’agente ou de l’agent qui accorde l’autorisation soit 
inscrit,	et	qu’il	signe	le	formulaire	de	fouille	à	nu.	Cependant,	dans	quelques	cas	relevant	
de	la	Police	provinciale	de	l’Ontario	que	nous	avons	examinés,	nous	avons	constaté	que	
l’agente	ou	l’agent	qui	avait	autorisé	la	fouille	n’avait	pas	signé	le	formulaire.	Dans	un	cas,	
le	formulaire	a	été	rempli	uniquement	après	qu’on	l’eut	demandé.	

Par	souci	d’assurer	la	supervision	et	la	reddition	de	comptes,	il	faut	non	seulement	obtenir	
une	autorisation	préalable	pour	chaque	fouille	à	nu,	sauf	dans	des	situations	d’urgence,	
mais également que les services de police examinent régulièrement la documentation et 
les	pratiques	de	fouille	à	nu	pour	veiller	à	ce	qu’elles	soient	conformes	à	leurs	procédures,	
y	compris	en	ce	qui	concerne	l’autorisation	préalable	des	fouilles	à	nu.	

Après	avoir	reçu	du	BDIEP	une	demande	de	documentation	sur	les	fouilles	à	nu,	le	Service	
de	police	de	Windsor	a	examiné	ses	pratiques	en	la	matière.	Il	a	constaté	qu’il	n’existait	
pas	de	système	de	notification	des	officiers	en	cas	de	fouille	à	nu.	Le	service	a	établi	une	
procédure	prévoyant	que	les	agents	doivent	envoyer	un	courriel	au	sergent	d’état-major	
de	patrouille	et	à	l’inspecteur	chargé	de	l’unité	de	détention	pour	les	informer	qu’une	fouille	
à	nu	avait	été	effectuée,	en	précisant	le	numéro	de	rapport.	Cette	pratique	devait	être	
intégrée	dans	le	système	Versadex	et	examinée	chaque	année.	

RECOMMANDATIONS

 25.  Les procédures de tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir 
ce qui suit : 

  a) Sauf dans des situations d’urgence, un superviseur (p. ex., l’o fficier 
responsable) devrait toujours autoriser les fouilles à nu à l’avance.

 
  b) Cette autorisation devrait être donnée par écrit ou par téléphone.

  c) Sauf dans des situations d’urgence, cette autorisation devrait être donnée  
par un superviseur de rang supérieur à l’agente ou à l’agent chargé de 
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la fouille qui est du rang le plus élevé, qui n’a pas participé activement à 
l’enquête ayant mené à l’arrestation.

  d)  Sauf dans une situation d’urgence, cette autorisation devrait être obtenue 
par écrit; quoi qu’il en soit, elle devrait être documentée par l’agente ou 
l’agent chargé de la fouille et le superviseur conformément aux exigences 
du service de police en matière de documentation, que ce soit en prenant 
des notes, en remplissant un formulaire de fouille à nu ou les deux.

  e) Les situations d’urgence dans lesquelles une autorisation n’a pas  
été obtenue ou une autorisation écrite n’a pas été obtenue à l’avance 
devraient aussi être documentées conformément aux procédures du 
service.

  f) Le service doit examiner au moins une fois par année ses pratiques 
relatives aux fouilles à nu. 

SEXE DES AGENTS CHARGÉS D’EFFECTUER LES FOUILLES  
À NU ET DES DÉTENUS
« A-t-on fait en sorte que le ou les agents de police chargés d’effectuer la fouille à nu soient 
du même sexe que la personne qui y est soumise? »

Dans	l’arrêt	Golden,	la	Cour	suprême	a	déclaré	qu’une	personne	doit	être	fouillée	par	un	
agent	du	même	sexe,	en	précisant	:	«	les	femmes	[…]	en	particulier	peuvent	éprouver	
une	véritable	crainte	des	fouilles	à	nu	et	vivre	de	telles	fouilles	comme	une	expérience	
équivalant	à	une	agression	sexuelle	»80.	

Dans	R.	v.	D’Andrade,	la	femme	fouillée	a	témoigné	qu’elle	avait	été	«	embarrassée	et	
morte	de	honte	»	lorsqu’une	agente	de	police	avait	baissé	la	fermeture	éclair	de	son	
chandail	sur	le	bord	d’une	route.	Elle	portait	un	soutien-gorge	transparent,	et	ses	seins	
étaient	exposés	en	présence	de	deux	agents	de	police	de	sexe	masculin.	La	cour	a	jugé	
que ses droits protégés par la Charte	avaient	été	violés,	et	l’accusation	de	conduite	avec	
facultés	affaiblies	portée	contre	elle	a	été	rejetée81.

80   Golden,	par.	90.
81   D’Andrade,	par.	63,	91-98.
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D’après	le	manuel	des	normes	policières,	les	procédures	de	tous	les	services	de	police	
sur	la	fouille	de	personnes	doivent	prévoir	des	procédures	d’exécution	des	fouilles	à	nu/
intégrales,	et	indiquer	notamment	que	la	fouille	doit	être	effectuée	par	une	personne	du	
même	sexe	que	la	personne	qui	y	est	soumise,	à	moins	que	les	exigences	de	sécurité	ne	
justifient	de	procéder	autrement82.

Un	examen	des	cas	divulgués	au	BDIEP	a	montré	que	les	femmes	étaient	fouillées	à	nu	
beaucoup	moins	souvent	que	les	hommes.	Bien	que	nous	n’ayons	pu	nous	appuyer	sur	la	
documentation	fournie	par	les	services	de	police	pour	obtenir	des	chiffres	précis,	pour	les	
raisons	déjà	mentionnées,	environ	20	à	25	%	des	fouilles	à	nu	étaient	effectuées	sur	des	
détenues.	

Mon	examen	a	révélé	qu’en	général,	les	détenues	étaient	fouillées	par	des	agentes.	Nous	
avons	aussi	constaté	que	les	agents	appelés	à	effectuer	des	fouilles	à	nu	prenaient	souvent	
des	notes	plus	détaillées	que	les	agents	chargés	de	l’arrestation	ou	de	l’enquête	concernant	
les	motifs	de	la	fouille,	l’autorisation	reçue	et	la	façon	dont	la	fouille	avait	été	effectuée.	

Les procédures de tous les services de police contiennent une section expliquant que les 
fouilles	à	nu	doivent	être	effectuées	par	un	agent	du	même	sexe	que	la	personne	arrêtée.	
Quelques services fournissent aussi aux agents des directives précises lorsqu’une seule 
agente	est	disponible,	et	lorsqu’il	n’y	en	a	aucune.	On	compte	actuellement	beaucoup	
moins	de	femmes	que	d’hommes	au	sein	des	services	de	police;	il	n’est	donc	pas	étonnant	
que	les	petits	services	aient	parfois	de	la	difficulté	à	trouver	deux	agentes	pour	fouiller	une	
femme	arrêtée.	Selon	l’arrêt	Golden,	un	agent	peut	être	autorisé	à	demeurer	à	l’extérieur	
de	la	pièce,	à	un	endroit	où	il	ne	peut	observer	la	fouille,	mais	assez	proche	pour	intervenir	
si	l’agente	se	trouvant	dans	la	pièce	a	besoin	d’aide.		

Dans	les	cas	que	nous	avons	obtenus	pour	notre	examen,	tous	les	agents	sauf	un	ont	
veillé	à	ce	que	les	femmes	arrêtées	soient	fouillées	à	nu	par	au	moins	une	agente.	Lorsqu’il	
n’y	avait	pas	assez	d’agentes	de	police	ordinaires	ou	spéciales,	l’agent	demeurait	à	
l’extérieur	de	la	pièce,	à	un	endroit	où	il	ne	pouvait	observer	la	fouille.	Cela	était	clairement	
indiqué	dans	les	notes	des	agents.	Dans	un	cas	qui	relevait	de	la	Police	de	la	région	de	
Peel,	une	femme	a	été	fouillée	à	nu	par	un	agent	parce	qu’il	n’y	avait	aucune	agente	au	
poste	de	police	à	ce	moment-là.	Il	s’agissait	d’une	situation	inacceptable,	surtout	compte	
tenu	de	la	taille	de	ce	service.	

82		Ministère	du	Solliciteur	général.	Policing Standards Manual (2000),	Search	of	Persons	(LE-012),	le	ministère,	février	2000.
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Les	tribunaux	ont	statué	très	clairement	que	même	lorsque	la	personne	arrêtée	résiste,	les	
agents	doivent	suivre	les	règles	relatives	au	sexe	pour	les	fouilles	à	nu,	et	ils	ont	accordé	
une	suspension	des	procédures	lorsque	ces	règles	n’étaient	pas	suivies.	Dans	R. v. Bonds,	
la	cour	était	[traduction]	«	horrifiée	qu’une	fouille	à	nu	ait	eu	lieu	en	présence	et	avec	l’aide	
d’au	moins	trois	agents	de	sexe	masculin.	Il	est	très	évident	qu’aucun	de	ces	agents	n’avait	
reçu	de	formation	sur	l’égalité	des	sexes,	et	qu’ils	n’accordaient	que	peu	d’importance	à	la	
dignité	des	femmes	et	au	respect	de	leur	vie	privée	»83.	

Bref,	il	y	a	des	cas	où	les	exigences	relatives	au	sexe	pour	la	tenue	d’une	fouille	à	nu	légale	ne	
sont	pas	respectées,	mais	il	semble	que	ces	exigences	soient	généralement	comprises.	

Le	modèle	de	procédures	de	fouille	à	nu	fourni	à	l’annexe	A	du	présent	rapport	propose	une	
procédure	par	étapes	que	les	services	de	police	devraient	élaborer	pour	la	fouille	à	nu	de	
femmes.

RECOMMANDATIONS

26.  Les procédures de tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir  
ce qui suit : 

  a) Le fait que les agents chargés de la fouille doivent être du même sexe que  
la personne qui y est soumise.

  b)  La marche à suivre lorsqu’il n’y a pas assez d’agents du même sexe qui 
peuvent contribuer à la fouille à nu.

  c) Les circonstances dans lesquelles la fouille à nu ne devrait pas être  
effectuée par des agents du même sexe que la personne qui y est soumise, 
par exemple, selon l’orientation sexuelle que déclare la personne. 

FOUILLE À NU DE PERSONNES TRANSGENRES
R. c. Golden	n’aborde	pas	la	façon	de	fouiller	à	nu	correctement	et	respectueusement	une	
personne	arrêtée	qui	est	transgenre.	Le	manuel	des	normes	policières	de	l’Ontario	ne	traite	
pas non plus des personnes transgenres dans ses exemples de politiques et ses lignes 
directrices	relatives	aux	procédures.

83  Bonds,	page	11.
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Le	Tribunal	des	droits	de	la	personne	de	l’Ontario	a	traité	de	cette	question	en	2006	dans	
Forrester v. Peel (Regional Municipality) Police Services Board et al.	Dans	cette	affaire,	
une	transgenre	homme-femme	n’ayant	pas	subi	de	chirurgie	a	été	fouillée	à	nu	par	des	
agents	de	sexe	masculin,	alors	qu’elle	avait	demandé	en	vain	à	plusieurs	reprises	d’être	
fouillée	par	des	femmes.	Mme	Forrester	a	été	très	traumatisée	par	ces	fouilles	:	[traduction]	
«	Je	ne	sais	pas	comment	décrire	ce	que	j’ai	ressenti…	je	crois	que	le	mot	‘brutalisée’	le	
caractérise	le	mieux	»84.	Le	service	de	police	a	reconnu	avoir	violé	les	droits	conférés	à	 
Mme Forrester par le Code des droits de la personne de l’Ontario85.	

Le	Tribunal	a	ordonné	au	service	de	police	de	modifier	ses	lignes	directrices	concernant	les	
fouilles	à	nu	de	détenus	transgenres	de	la	façon	suivante	:

	 •	 	Il	faut	proposer	à	une	personne	transgenre	détenue	devant	être	fouillée	à	nu	de	
choisir	parmi	trois	possibilités,	soit	:

	 	 	 o	 fouille	par	un	ou	plusieurs	agents	de	sexe	masculin;
	 	 	 o	 fouille	par	un	ou	plusieurs	agents	de	sexe	féminin;
   o fouille mixte86.

	 •	 	Une	fouille	mixte	consiste	en	une	fouille	à	nu	systématique	d’une	personne	
transsexuelle	où	une	agente	fouille	les	parties	du	corps	situées	près	des	seins	ou	
organes	génitaux	féminins,	et	un	agent	fouille	les	parties	du	corps	près	des	organes	
génitaux masculins87.

	 •	 	Avant	la	fouille	à	nu,	une	agente	ou	un	agent	doit	expliquer	le	processus,	consigner	
au	préalable	ce	que	la	personne	transsexuelle	détenue	a	choisi	et	informer	son	
officier	responsable,	qui	autorisera	la	fouille	à	nu88.

	 •	 	Lorsque	l’agente	ou	l’agent	a	des	motifs	sérieux	de	douter	de	l’auto-identification	
d’un	détenu	en	tant	que	personne	transsexuelle,	faute	de	critères	objectifs	qui	lui	
permettrait	d’y	accorder	foi,	il	peut	poser	en	privé	au	détenu	certaines	questions	
établies	par	le	Tribunal	pour	confirmer	sa	situation.	L’agente	ou	l’agent	peut	
demander	à	un	autre	agent	d’être	présent	lorsqu’il	pose	ces	questions	et	lors	de	la	
fouille	à	nu	si	la	personne	arrêtée	en	convient,	et	obtenir	l’autorisation	de	son	officier	

84    Forrester v. Peel (Regional	Municipality)	Police	Services	Board	et	al,	2006	HRTO	13,	par.	361.	(CanLII),	http://canlii.ca/t/1r78d
85   Ibid.,	par.	25.	
86   Ibid.,	par.	476.	
87   Ibid.,	par.	5.	
88   Ibid.,	par.	429.	
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responsable	avant	d’effectuer	la	fouille	à	nu.	D’autres	agents	du	même	sexe	que	le	
détenu	transsexuel	ou	de	sexe	opposé	peuvent	rester	à	proximité,	mais	à	un	endroit	
où	ils	ne	pourront	voir	la	fouille,	en	cas	de	résistance	physique	ou	de	confrontation,	
comme	ils	le	feraient	dans	le	cas	de	tout	autre	détenu,	en	même	nombre89.

La	liste	de	questions	que	le	Tribunal	a	dressée	pour	vérifier	la	situation	de	la	détenue	
devrait	être	incluse	dans	la	procédure	de	fouille	à	nu	par	étapes	pour	les	personnes	
transgenres	et	intersexuées.	

Les	questions	que	le	Tribunal	a	énoncées	ne	sont	pas	à	l’abri	des	critiques.	Par	exemple,	
on	a	dit	que	le	Tribunal	avait	[traduction]	«	laissé	très	peu	de	place	aux	personnes	au	genre	
fluide	ou	qui	n’ont	pas	le	privilège	de	subir	une	chirurgie	d’affirmation	sexuelle	»90.	

Il	faudrait	inviter	les	agents	de	police	à	faire	de	preuve	de	respect	et	de	sensibilité.	Par	
exemple,	les	procédures	devraient	établir	la	marche	à	suivre	lorsque	l’identité	de	genre	est	
en	cause,	tout	en	laissant	aux	agents	la	marge	de	manœuvre	nécessaire	pour	tenter	de	
répondre	aux	demandes	raisonnables	d’adaptation.	Ainsi,	nous	avons	appris	que	la	Police	
provinciale	de	l’Ontario	permet	à	toutes	les	personnes	arrêtées	qui	sont	fouillées	à	nu	de	
faire part de leur sexe et de leurs préférences quant au sexe de l’agent qui effectuera la 
fouille.

D’après	notre	examen,	la	plupart	des	services	ont	établi	des	dispositions	concernant	la	
fouille	à	nu	d’une	personne	arrêtée	qui	est	transgenre.	Certains	services	de	police	ont	
élaboré	des	procédures	plus	détaillées	à	cet	égard.	Certaines	de	ces	procédures	prévoient	
que	les	agents	ne	peuvent	refuser	de	fouiller	une	personne	transgenre,	ce	qui	souligne	
le	sérieux	et	la	délicatesse	que	l’on	attend	au	sein	des	services	de	police.	Le	Service	de	
police	de	Barrie	et	le	Service	de	police	de	la	région	de	Waterloo	ont	adopté	d’excellentes	
procédures	sur	lesquelles	nous	nous	sommes	appuyés	pour	élaborer	notre	modèle.	

Bon	nombre	de	procédures	des	services	de	police	prévoient	un	formulaire	distinct	à	remplir	
lors	de	la	fouille	à	nu	d’une	personne	transgenre.	Il	s’agit	là	d’une	pratique	exemplaire.	
Cependant,	nous	avons	constaté	que	les	définitions	énoncées	dans	ces	procédures	étaient	
parfois	limitées,	dépassées	ou	insultantes;	par	exemple,	le	terme	«	travesti	»	est	méprisant	
et	ne	devrait	pas	être	inclus	dans	ces	définitions.	

89  		Ibid.,	par.	476.
90				Kirkup,	Kyle.	«	Indocile	Bodies:	Gender	Identity	and	Strip	Searches	in	Canadian	Criminal	Law	»,	Canadian Journal of Law 

and Society,	vol.	24,	n°	1,	2009,	p.	121.
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Parmi	tous	les	cas	que	nous	avons	examinés,	qui	étaient	loin	de	constituer	un	échantillon	
exhaustif,	nous	avons	examiné	deux	fouilles	à	nu	de	personnes	transgenres,	l’une	à	
Toronto	et	l’autre	à	Waterloo.	D’après	les	notes	fournies,	dans	ces	deux	cas,	les	agents	
ont	permis	aux	personnes	en	question	de	choisir	le	sexe	de	l’agent	chargé	de	la	fouille,	
ont	respecté	leur	choix	et	ont	documenté	correctement	la	fouille.	Les	agents	ont	semblé	
accepter	l’auto-identification	de	ces	personnes	et	n’ont	pas	posé	les	questions.			

RECOMMANDATIONS

 27.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs 
procédures les pratiques appropriées à suivre pour fouiller à nu des 
personnes transgenres. 

  a) Ces procédures devraient définir des termes tels que transgenre,  homme 
transgenre, femme transgenre, transsexuel, transition, identité de genre et 
intersexué. 

 
  b) Les services de police devraient élaborer des pratiques appropriées en  

consultation avec la Commission ontarienne des droits de la personne et 
des organismes communautaires spécialisés. 

  c) Les procédures devraient être axées sur des mesures raisonnables  
d’adaptation fondées sur l’auto-identification. Par exemple, lorsque la 
personne arrêtée s’identifie comme étant transgenre, il faudrait lui donner 
le choix de se faire fouiller par un homme ou une femme ou  de faire 
l’objet d’une fouille mixte. 

NOMBRE D’AGENTS EN CAUSE
« Le nombre de policiers chargés de la fouille à nu se limitera-t-il à ce qui est 
raisonnablement nécessaire dans les circonstances? »

In R. c. Golden,	la	Cour	suprême	a	affirmé	qu’une	fouille	à	nu	se	passe	normalement	
en	présence	de	deux	personnes	(outre	celle	qui	fait	l’objet	de	la	fouille).	La	plupart	des	
services	de	police	ont	adopté	cette	approche	dans	leurs	procédures.	Certains	services,	en	
raison	de	leur	petite	taille	ou	de	leur	éloignement,	permettent	à	un	seul	agent	d’effectuer	les	
fouilles	à	nu.	Il	existe	de	la	jurisprudence	qui	permet	la	présence	d’un	autre	agent	dans	les	
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situations	où	le	détenu	ne	coopère	pas	ou	en	cas	de	danger91.	Rien	ne	nous	porte	à	croire	
que	le	fait	de	confier	les	fouilles	à	nu	à	un	trop	grand	nombre	d’agents	soit	une	pratique	
systémique.	

À	mon	avis,	une	pratique	exemplaire	consisterait	à	faire	en	sorte	que	les	fouilles	à	nu	ne	
soient	pas	effectuées	par	l’agente	ou	l’agent	qui	a	procédé	à	l’arrestation	ou	à	l’enquête.	
En	effet,	notre	examen	a	révélé	que	les	agents	chargés	uniquement	de	la	fouille	avaient	
souvent	pour	habitude	de	documenter	de	façon	plus	détaillée	les	motifs	de	la	fouille,	
l’autorisation	obtenue	et	la	façon	dont	la	fouille	avait	été	effectuée.	Cela	dit,	il	est	parfois	
inévitable	de	confier	la	fouille	à	l’agente	ou	à	l’agent	qui	a	procédé	à	l’arrestation	ou	à	
l’enquête.	

RECOMMANDATIONS

28.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs 
procédures que les fouilles à nu doivent être effectuées par deux agents tout 
au plus, à moins que des problèmes de sécurité ne justifient la présence 
d’agents supplémentaires. Dans ce cas, le ou les agents supplémentaires 
devraient normalement rester hors de la pièce où a lieu la fouille et non 
devant la personne fouillée, sauf si leur aide est requise. Confier les fouilles à 
nu à des agents autres que ceux qui ont procédé à l’arrestation ou à l’enquête 
constitue une pratique exemplaire, lorsque c’est possible.

FORCE MINIMALE NÉCESSAIRE  
« Quelle est la force minimale nécessaire pour effectuer la fouille à nu? »

Dans	R. c. Golden,	la	Cour	suprême	a	exprimé	son	désaccord	avec	l’opinion	selon	laquelle	
l’absence	de	coopération	et	la	résistance	de	la	personne	arrêtée	autorisent	la	police	à	
recourir	à	un	comportement	qui	ne	respecte	pas	ou	compromet	l’intégrité	physique	et	
psychologique	et	la	sécurité	de	cette	personne.	La	Cour	suprême	a	déclaré	que	tout	
recours	à	la	force	ou	à	la	violence	doit	être	à	la	fois	nécessaire	et	proportionné	dans	les	
circonstances particulières de l’affaire92.	

91   R. v . Poirier,	2016	ONCA	582	(CanLII),	http://canlii.ca/t/gsm89;	R v. Muller,	2014	ONCA	780	(CanLII),	http://canlii.ca/t/gf6xd;	
R. v. Graham,	2016	ONCJ	698	(CanLII),	http://canlii.ca/t/gvx9g

92   Golden,	par.	116.
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L’exemple de politique et de procédure sur la fouille de personnes contenue dans le 
manuel	des	normes	policières	du	MSCSC	ne	traite	pas	de	l’usage	de	la	force.	

Idéalement,	les	fouilles	à	nu	devraient	être	effectuées	sans	usage	de	la	force,	et	même	
sans	contact	entre	l’agente	ou	l’agent	et	la	personne	arrêtée.	En	cas	de	résistance,	le	
recours	à	la	force	doit	être	nécessaire	et	proportionné	dans	les	circonstances.	

Presque	tous	les	services	obligent	leurs	membres	à	indiquer	s’ils	ont	dû	recourir	à	la	force	
pendant	une	fouille.	Parmi	les	affaires	que	nous	avons	examinées,	on	a	recouru	à	la	force	
dans	moins	de	2	%	des	fouilles	à	nu.	Dans	ces	cas,	la	documentation	indiquait	que	la	
personne	arrêtée	était	belligérante	et	refusait	de	se	plier	à	la	fouille.

Donner	aux	personnes	arrêtées	la	possibilité	de	se	dévêtir	elles-mêmes	représente	une	
importante	pratique	exemplaire	qui	est	susceptible	de	désamorcer	les	affrontements.	

Dans	ses	lignes	directrices	concernant	les	procédures	de	fouille	de	personnes,	le	manuel	
des normes policières de l’Ontario prévoit que les services de police devraient élaborer des 
procédures	pour	les	fouilles	à	nu/intégrales	prévoyant	qu’il	faut	demander	à	la	personne	de	
se	dévêtir	elle-même,	sauf	pour	des	raisons	de	sécurité	ou	lorsqu’on	craint	la	destruction	
d’éléments	de	preuve.

La	plupart	des	procédures	des	services	de	police	prévoient	qu’il	faut	donner	à	la	personne	
arrêtée	la	possibilité	de	se	dévêtir	elle-même,	mais	elles	n’obligent	pas	les	agents	à	
indiquer	si	elle	l’a	fait.		

RECOMMANDATIONS

 29.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs 
procédures que sauf dans des situations d’urgence, les personnes arrêtées 
doivent se voir donner la possibilité de se dévêtir elles-mêmes en suivant les 
directives de la police. 

 30.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs 
procédures que les agents doivent documenter le fait que les personnes 
arrêtées se sont dévêtues elles-mêmes ou non. 
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31.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs 
procédures que les agents doivent recourir à la force uniquement lorsque 
c’est nécessaire, et proportionnellement à la résistance de la personne 
arrêtée.

ENDROIT PRIVÉ POUR LA FOUILLE
« La fouille à nu sera-t-elle effectuée dans un endroit privé où personne ne pourra 
l’observer, sauf les personnes chargées d’y procéder? » 

Dans	l’arrêt	Golden,	la	Cour	suprême	a	précisé	que	les	fouilles	à	nu	doivent	être	effectuées	
au	poste	de	police,	sauf	dans	des	situations	d’urgence.	Des	décisions	judiciaires	
subséquentes	ont	précisé	que	la	fouille	à	nu	doit	être	effectuée	à	un	endroit	le	plus	privé	
possible	compte	tenu	des	circonstances,	soit	généralement	dans	une	pièce	privée	derrière	
une	porte	close,	bien	que	la	porte	puisse	être	ouverte	dans	des	situations	limitées	par	souci	
de sécurité93.	

D’après	le	manuel	des	normes	policières	de	l’Ontario,	[traduction]	«	les	services	de	police	
doivent	établir	des	procédures	relatives	aux	fouilles	à	nu/intégrales	prévoyant	notamment	
que	la	fouille	doit	avoir	lieu	à	un	endroit	où	il	est	possible	de	respecter	la	vie	privée	de	la	
personne,	sauf	si	des	raisons	de	sécurité	justifient	de	procéder	autrement	»94.

Tous	les	services	de	police	prévoient	dans	leurs	procédures	que	la	fouille	à	nu	doit	avoir	
lieu	dans	un	endroit	privé;	cependant,	très	peu	précisent	dans	quelle	pièce	elle	doit	avoir	
lieu.	Désigner	une	pièce	ou	un	endroit	particulier	où	effectuer	les	fouilles	à	nu,	lorsqu’il	est	
possible	de	le	faire,	constitue	une	pratique	exemplaire.	

93   Ibid.,	par.	102;	D’Andrade; R. v. MacPherson,	2017	ONCJ	615.
94			Ministère	du	Solliciteur	général.	Policing Standards Manual (2000),	Search	of	Persons	(LE-012),	le	ministère,	février	2000.
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RECOMMANDATION

 32. Tous les services de police de l’Ontario devraient envisager de désigner un 
ou plusieurs endroits où les fouilles à nu doivent être effectuées, sauf dans 
des situations d’urgence. Évidemment, ces endroits désignés devraient être 
aménagés de façon à protéger la vie privée. 

RAPIDITÉ DE LA FOUILLE
« La fouille à nu sera-t-elle effectuée de la façon la plus expéditive possible et d’une 
manière qui fera en sorte que la personne ne soit jamais totalement nue? »
 
Dans	l’arrêt	Golden,	la	Cour	suprême	n’a	fourni	aucune	indication	sur	la	durée	raisonnable	
d’une	fouille	à	nu.	Rien	n’est	indiqué	à	ce	sujet	non	plus	dans	le	manuel	des	normes	
policières.	À	mon	avis,	bien	qu’il	importe	d’insister	sur	le	fait	que	la	fouille	à	nu	doit	être	
effectuée	rapidement,	il	serait	irréaliste	d’imposer	des	limites	de	temps.	

Dans	notre	examen,	nous	avons	constaté	que	les	agents	et	les	membres	documentaient	
rarement	l’heure	de	début	et	de	fin	des	fouilles	à	nu.	Cela	dit,	certains	services	de	police	
(comme	le	Service	de	police	de	Toronto	et	la	Police	provinciale	de	l’Ontario)	documentaient	
généralement	la	durée	totale	des	fouilles	à	nu.	En	moyenne,	les	agents	du	Service	de	
police	de	Toronto	les	effectuaient	en	moins	de	10	minutes,	et	ceux	de	la	Police	provinciale	
de	l’Ontario	en	moins	de	cinq	minutes.	Aucun	problème	systémique	évident	n’a	été	relevé	
sur	le	plan	de	la	durée	des	fouilles	à	nu.	Cependant,	il	serait	possible	d’améliorer	la	
surveillance	et	la	reddition	de	comptes	en	consignant	l’heure	de	début	et	de	fin	des	fouilles	
à	nu,	et	en	exigeant	que	toute	durée	inhabituelle	soit	motivée.	

FAIRE EN SORTE QUE LA PERSONNE ARRÊTÉE NE SOIT PAS 
COMPLÈTEMENT DÉVÊTUE  
L’arrêt	R. c. Golden	adopte	les	lignes	directrices	anglaises,	qui	prévoient	que	«	[m]ême	
si	[la	fouille	à	nu]	implique	l’enlèvement	de	tous	les	vêtements,	elle	doit	être	effectuée	de	
façon	à	ce	que	la	personne	ne	soit	jamais	complètement	dévêtue	»95.	

Lorsqu’on	s’assure	que	la	détenue	ou	le	détenu	n’est	jamais	complètement	dévêtu,	
la	fouille	à	nu	est	moins	envahissante.	Cet	aspect	est	abordé	adéquatement	dans	les	
procédures	de	presque	tous	les	services,	bien	que	les	agents	ne	soient	pas	tenus	de	

95   Golden ,	par.	58,	101.



LES LACUNES DANS L’APPLICATION DE L’ARRÊT GOLDEN
Examen des fouilles à nu effectuées par la police en Ontario115

documenter	l’ordre	dans	lequel	les	vêtements	sont	enlevés	et	les	vêtements	que	la	
personne	enfile	à	nouveau	avant	d’enlever	d’autres	vêtements.	Nous	avons	remarqué	
des	cas	où	les	agents	avaient	noté	l’ordre	dans	lequel	les	vêtements	avaient	été	enlevés	
et	remis;	il	s’agit	là	d’une	pratique	exemplaire.	Soulignons	que	ces	agents	avaient	pris	
généralement	des	notes	détaillées	et	complètes	sur	les	fouilles	à	nu	en	question.		

RECOMMANDATIONS

33.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs 
procédures que les agents doivent prendre note de l’heure de début et de fin 
des fouilles à nu et justifier par écrit les fouilles à nu d’une durée inhabituelle. 

 34.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir ce qui suit dans 
leurs procédures :

  a) Les détenus ne doivent jamais être complètement dévêtus, sauf dans des  
situations d’urgence.

  b) Les vêtements doivent être enlevés un à un.

  c) Les agents doivent documenter l’ordre dans lequel les vêtements sont  
enlevés et remis. 

UTILISATION DE SCANNEURS CORPORELS
Récemment,	on	a	commencé	à	envisager	le	recours	aux	scanneurs	corporels,	tels	que	
ceux	qui	sont	employés	dans	certains	aéroports,	comme	solution	de	rechange	aux	fouilles	
à	nu	ou,	du	moins,	pour	réduire	le	nombre	de	fouilles	à	nu	qui	sont	effectuées.	

Actuellement,	les	détecteurs	manuels	de	métaux	sont	la	principale	technologie	employée	
aux	fins	de	la	fouille	de	personnes.	Ils	sont	généralement	inefficaces	pour	déceler	des	
articles	interdits	comme	de	la	drogue.	

En	2016,	MSCSC	a	entrepris	l’installation	de	scanneurs	corporels	dans	26	établissements	
correctionnels	provinciaux	pour	adultes	au	cours	d’une	période	de	deux	ans.	Ces	
scanneurs	ont	d’abord	fait	l’objet	d’un	projet	pilote	qui	a	permis	de	constater	qu’ils	
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permettent	de	déceler	des	articles	interdits	internes	et	externes,	notamment	des	lames	en	
céramique,	des	pilules	et	de	la	marijuana96.	

Comme	ces	scanneurs	ont	été	approuvés	dans	les	établissements	carcéraux,	les	services	
de	police	pourraient	aussi	être	autorisés	à	s’en	servir.	Cependant,	ils	coûtent	environ	 
200	000	$;	seuls	les	services	les	plus	importants	pourraient	peut-être	se	les	permettre.	

En	septembre	2018,	le	Service	de	police	de	Toronto	a	lancé	un	projet	pilote	d’utilisation	
de	scanneurs	corporels	afin	de	déterminer	et	d’évaluer	les	avantages	opérationnels	de	
cette	technologie.	Le	SPT	met	à	l’essai	deux	scanneurs	différents	au	cours	de	ce	projet	
pilote	de	six	mois.	Ces	scanneurs	peuvent	déceler	des	articles	de	métal,	de	plastique	
et de céramique ainsi que des articles d’origine biologique sur ou dans le corps de la 
personne.	D’après	les	fabricants,	cette	technologie,	qui	recourt	à	des	rayonnements	de	
faible	intensité,	est	sûre	et	rapide	et	permet	de	distinguer	clairement	les	tissus	humains	des	
autres	matières.

RECOMMANDATION

 35.  J’appuie le projet pilote du Service de police de Toronto visant à déterminer 
si les scanneurs corporels peuvent être utilisés afin de réduire le nombre de 
fouilles à nu qu’effectue ce service.

INSPECTION VISUELLE DES PARTIES INTIMES SANS  
CONTACT PHYSIQUE
« La fouille à nu comportera-t-elle seulement une inspection visuelle des régions génitale 
et anale de la personne, sans contact physique? »

Selon	l’arrêt	R. c. Golden,	les	lignes	directrices	énoncées	dans	les	dispositions	législatives	
de	la	PACE	correspondent	aux	exigences	constitutionnelles	de	la	Charte.	Le	PACE	 
Code	of	Practice	prévoit	notamment	que	«	même	si	elle	peut	comporter	une	inspection	
visuelle	des	régions	génitale	et	anale,	[la	fouille	à	nu]	ne	doit	donner	lieu	à	aucun	contact	
physique	»97.	

96					Ministère	de	la	Sécurité	communautaire	et	des	Services	correctionnels.	«	L’Ontario	introduit	des	scanners	corporels	dans	
les	établissements	correctionnels	pour	adultes	»,	Salle de presse de l’Ontario,	3	mai	2016.	https://news.ontario.ca/mcscs/
fr/2016/05/lontario-introduit-des-scanners-corporels-dans-les-etablissements-correctionnels-pour-adultes.html	

97   Golden,	par.	58,	101.
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La	Cour	suprême	a	ajouté	:	

Par souci de clarté, précisons que si, au cours d’une fouille à nu, il s’avère que 
la personne détenue cache une arme ou un élément de preuve à l’intérieur de 
l’une de ses cavités corporelles et refuse de collaborer, l’agent de police devra 
vraisemblablement, pour récupérer l’objet en cause, dépasser les limites de la fouille à 
nu et passer à l’examen de la cavité corporelle en cause.  Les fouilles personnelles plus
envahissantes, comme cette dernière, impliquent une atteinte plus grave à la dignité et 
à la vie privée de la personne ainsi que des considérations médicales supplémentaires, 
de sorte qu’un degré de justification plus élevé doit être établi pour pouvoir y procéder.  
En outre, les fouilles plus envahissantes sont assujetties à des contraintes plus serrées 
quant à la manière dont elles peuvent être effectuées pour ne pas être abusives98.

Dans	R. v. Graham,	un	homme	a	été	arrêté	et	accusé	de	trafic	de	drogue	puis	fouillé	à	
nu.	La	police	lui	a	demandé	d’enlever	ses	sous-vêtements	et	à	se	placer	face	au	mur,	les	
mains	sur	le	mur.	Il	a	obtempéré,	puis	on	lui	a	dit	de	se	pencher	et	d’écarter	ses	fesses.	
L’un	des	agents	chargés	de	la	fouille	a	affirmé	vouloir	ainsi	vérifier	si	l’homme	avait	caché	
quelque	chose	entre	ses	fesses.	L’agent	s’est	penché	légèrement	et	a	vu	le	bout	d’un	
article	de	plastique	transparent	entre	les	fesses	de	M.	Graham.	Les	différents	témoins,	y	
compris	l’accusé,	ont	relaté	différentes	versions	des	événements	qui	ont	suivi.	En	fin	de	
compte,	la	cour	a	conclu	que	la	police	avait	fait	usage	d’une	certaine	force	pour	retirer	
l’article qui avait été inséré dans le rectum de l’accusé99.	

Le	juge	de	première	instance	a	établi	qu’il	y	avait	eu	infraction	à	la	Charte : 
 
  [Traduction]
  J’accepte le témoignage de [l’agent] selon lequel il n’a pas mis les mains dans le 

rectum de M. Graham pour retirer l’article, mais je ne peux accepter qu’il n’ait utilisé 
aucune force. Je conclus plutôt qu’il a retenu l’article comme il l’a déclaré, et l’a retiré 
lorsque M. Graham a fini par relâcher ses muscles fessiers. Cela est problématique à 
mon avis, car rien n’indique qu’on a fait savoir à M. Graham ce qu’il fallait faire pour 
enlever l’article et qu’on lui a donné l’occasion de l’enlever lui-même, alors même 
qu’un [autre agent] a témoigné que la pratique habituelle consiste à dire au détenu que 
l’article devrait être enlevé pour des raisons de sécurité et à lui laisser l’occasion de 

98    Ibid.,	par.	87.
99   R. v. Graham,	2016	ONCJ	698,	par.	26,	77	(CanLII),	http://canlii.ca/t/gvx9g
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l’enlever lui-même. Une atmosphère de méfiance, le cas échéant, ne rend pas cette 
activité légitime. La police n’a pas non plus envisagé la possibilité de lui laisser ses 
menottes et de l’emmener à l’hôpital pour faire retirer l’article. Se fonder simplement sur 
son expérience pour affirmer que personne à l’hôpital ne voudrait l’enlever reviendrait à 
ne pas tenir compte des circonstances particulières de chaque fouille à nu. En outre, la 
situation ne semblait pas urgente, car on attendait qu’un mandat de perquisition  
soit établi100.

 
Ce	qu’il	faut	notamment	retenir,	c’est	que	la	fouille	du	vagin	ou	du	rectum,	particulièrement	
s’il	faut	un	contact	physique	ou	l’usage	de	la	force	pour	enlever	un	article	qui	s’y	trouve,	
ne	constitue	plus	une	fouille	à	nu;	il	s’agit	plutôt	de	l’examen	d’une	cavité	corporelle.	Un	tel	
examen	nécessite	une	justification	encore	plus	rigoureuse.	

Le manuel des normes policières prévoit que les services de police devraient établir des 
procédures	de	fouille	à	nu/intégrale,	y	compris	la	façon	dont	la	fouille	doit	être	effectuée	de	
manière	à	éviter	tout	contact	physique	inutile.	

La	Police	provinciale	de	l’Ontario	a	inclus	dans	son	formulaire	de	fouille	à	nu	une	case	à	
cocher	pour	indiquer	les	circonstances	où	il	y	a	eu	inspection	visuelle	et	contact	physique.	
La	Police	provinciale	confirmait	généralement	qu’il	n’y	avait	eu	aucun	contact	physique,	
bien	que	des	agents	aient	documenté	des	situations	où	il	y	avait	eu	un	tel	contact.	

ENLÈVEMENT D’UN ÉLÉMENT DE PREUVE SITUÉ DANS  
UNE CAVITÉ CORPORELLE
« Si l’inspection visuelle révèle la présence d’une arme ou d’un élément de preuve dans 
une cavité corporelle (à l’exception de la bouche), la personne détenue aura-t-elle le choix 
d’enlever elle-même l’objet ou de le faire enlever par un professionnel qualifié des services 
de santé? »

Le	manuel	des	normes	policières	ne	définit	pas	ce	qui	constitue	l’examen	d’une	cavité	
corporelle,	mais	il	exige	que	les	services	de	police	établissent	des	procédures	à	ce	sujet.	Il	
prévoit	que	[traduction]	«	ces	examens	doivent	être	effectués	en	privé	par	un	professionnel	
de	la	santé	qualifié	et	d’autres	membres	du	personnel	médical	au	besoin,	en	présence	d’un	
membre	du	service	de	police	du	même	sexe	que	la	personne	examinée	»101.	Le	manuel	

100   Ibid .,	par.	77.	
101			Ministère	du	Solliciteur	général.	Policing Standards Manual, 2000,	Search	of	Persons	(LE-012),	le	ministère,	février	2000.
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suggère aussi aux services de police d’établir une procédure prévoyant qui est responsable 
d’autoriser	les	examens	de	cavités	corporelles.

Bien	que	le	présent	rapport	porte	sur	les	fouilles	à	nu	et	non	sur	les	examens	des	cavités	
corporelles,	l’examen	de	la	documentation	de	base	sur	des	affaires	précises	a	permis	de	
relever	des	situations	où	des	articles	avaient	été	trouvés	dans	des	cavités	corporelles.	
Sur	les	affaires	comportant	des	fouilles	à	nu	dont	nous	avons	examiné	la	documentation	de	
base,	20	indiquent	que	l’on	soupçonnait	la	présence	d’un	article	dans	une	cavité	corporelle.	
Dans	75	%	de	ces	affaires,	ces	articles	étaient	de	la	drogue	ou	des	accessoires	de	drogue.	
Dans	les	autres	affaires,	il	s’agissait	de	tabac,	d’allume-feu	ou	de	morceaux	de	plastique.	
Selon	la	documentation	fournie,	dans	13	affaires,	les	personnes	arrêtées	ont	accepté	
d’enlever	elles-mêmes	ces	articles,	et	dans	les	autres	cas,	elles	ont	été	emmenées	à	
l’hôpital	pour	les	faire	enlever.		

L’arrêt	Golden	prévoit	que	dans	les	situations	où	une	agente	ou	un	agent	voit	un	objet	
qui	pend	d’une	cavité	corporelle	après	avoir	enlevé	les	sous-vêtements	d’une	personne	
arrêtée,	l’agente	ou	l’agent	ne	doit	pas	enlever	l’article	de	force,	mais	doit	donner	à	la	
personne	la	possibilité	de	l’enlever	elle-même	ou	demander	les	conseils	et	l’aide	d’un	
professionnel	qualifié	des	services	de	santé	afin	que	l’article	puisse	être	enlevé	en	toute	
sécurité102.

La	définition	des	situations	où	il	est	nécessaire	d’obtenir	une	autorisation	judiciaire	
préalable	pour	procéder	à	un	examen	des	cavités	corporelles	échappe	à	la	portée	du	
présent	examen	systémique.	

RECOMMANDATIONS

36.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs 
procédures que les fouilles à nu doivent se limiter généralement à une 
inspection visuelle sans contact physique, et que tout contact physique doit 
être documenté.  

  a) Ces procédures devraient indiquer clairement les circonstances dans  
lesquelles une fouille à nu devient un examen plus envahissant des 
cavités corporelles. 

102  Golden,	par.	114.
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  b)  Ces procédures devraient aborder séparément quand et comment les 
examens des cavités corporelles peuvent et doivent avoir lieu. 

  c) Ces procédures devraient aussi prévoir que si une inspection visuelle  
révèle la présence probable d’une arme ou d’un élément de preuve dans 
une cavité corporelle, la personne arrêtée doit se voir donner la possibilité 
de retirer cet objet elle-même ou de le faire retirer par un professionnel 
qualifié des services de santé. Sinon, la police devrait obtenir les conseils 
et l’aide d’un tel professionnel afin d’enlever l’objet en toute sécurité. La 
façon dont l’objet est enlevé devrait être documentée. 

 

CONSIGNATION DES MOTIFS ET DES MODALITÉS D’EXÉCUTION  
DE LA FOUILLE
« Un procès-verbal des motifs et des modalités d’exécution de la fouille à nu  
sera-t-il dressé? »

L’arrêt	R. c. Golden	n’indique	pas	ce	qui	est	considéré	comme	étant	un	procès-verbal	
acceptable.	La	jurisprudence	subséquente	souligne	que	le	fait	de	ne	pas	prendre	de	notes	
sur	la	fouille	à	nu	pourrait	rendre	celle-ci	abusive103.

Les lignes directrices sur la fouille de personnes du manuel des normes policières 
obligent	les	services	de	police	à	établir	des	procédures	de	documentation	des	fouilles	
de	personnes,	y	compris	des	circonstances	où	il	faut	signaler	la	tenue	d’une	fouille	à	nu/
intégrale.

La plupart des procédures des services de police mentionnent simplement que les agents 
doivent	documenter	les	fouilles	à	nu	dans	leurs	notes.	D’autres	prescrivent	la	consignation	
de	plus	de	renseignements,	par	exemple,	les	motifs	de	la	fouille	à	nu,	l’endroit	où	elle	a	eu	
lieu,	qui	l’a	effectuée	et	la	question	de	savoir	si	elle	a	été	autorisée	à	l’avance.	

Par	exemple,	le	Service	de	police	de	Toronto	exige	que	des	renseignements	complets	sur	
toutes	les	fouilles	soient	consignés	dans	un	calepin,	y	compris	les	motifs	du	niveau	de	la	
fouille	effectuée.	Dans	le	cas	des	fouilles	de	niveau	3	et	4,	les	renseignements	appropriés	
doivent	être	saisis	dans	le	rapport	électronique	pertinent.

103  R. v. Bookal,	2016	ONSC	2941	(CanLII),	http://canlii.ca/t/gr5m9;	McPhail,	par.	23-24,	35.
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La	qualité	des	notes	des	agents	sur	les	fouilles	à	nu	varie	considérablement	dans	la	
province.	Elles	varient	aussi	beaucoup	au	sein	des	grands	services	de	police,	comme	le	
Service	de	police	de	Toronto	et	la	Police	provinciale	de	l’Ontario.	Certains	agents	ont	fourni	
des	renseignements	plus	détaillés	que	ce	que	leur	service	exigeait.	Ces	agents,	comme	on	
pourrait	s’y	attendre,	motivaient	clairement	leurs	fouilles	et	semblaient	avoir	participé	à	des	
fouilles	moins	douteuses.	

Dans	certains	cas,	les	agents	n’ont	pas	motivé	adéquatement	les	fouilles	à	nu	effectuées,	
parfois	à	cause	de	mauvaises	pratiques	de	consignation.	Nous	avons	remarqué	des	cas	
où	la	preuve	révélait	des	motifs	plus	solides	que	ceux	décrits	dans	les	notes	des	agents.	
Par	exemple,	la	preuve	révélait	que	le	détenu	avait	été	arrêté	pour	possession	de	drogue	
et	avait	avoué	qu’il	avait	caché	de	la	drogue	sur	lui,	alors	que	les	motifs	notés	pour	la	
fouille	à	nu	étaient	«	la	sécurité	de	l’agent	et	la	sécurité	du	prisonnier	».	Cela	dit,	il	était	
également	évident	que	parfois,	les	agents	ne	décrivaient	pas	adéquatement	les	motifs	
des	fouilles	à	nu	effectuées	non	pas	en	raison	de	mauvaises	pratiques	de	consignation	de	
renseignements,	mais	parce	qu’il	n’y	avait	pas	de	motifs	adéquats.		

Dans	les	observations	qu’ils	ont	présentées	aux	fins	de	mon	examen,	certains	services	
de	police	ont	affirmé	que	ce	problème	était	attribuable	en	partie	à	l’absence	d’exigences	
uniformes	à	l’échelle	de	la	province	concernant	les	renseignements	à	consigner.	Certains	
de ces services de police ont également recommandé que la documentation soit effectuée 
de	façon	électronique	afin	qu’il	soit	possible	de	faire	des	recherches	et	par	souci	de	
contrôle	et	de	reddition	de	comptes;	je	suis	d’accord	avec	eux.	

En	outre,	il	faudrait	aider	les	agents	à	documenter	correctement	les	fouilles	à	nu	au	moyen	
de	formulaires	comportant	des	champs	précis	à	remplir.	Les	agents	devraient	être	tenus	
d’inscrire	tout	renseignement	supplémentaire	dans	le	formulaire.	Les	formulaires	qui	ne	
contiennent	que	des	cases	à	cocher	ont	tendance	à	favoriser	la	tenue	de	fouilles	à	nu	
systématiques,	avec	des	réponses	données	pour	la	forme	ou	un	compte	rendu	inadéquat.		

L’annexe	B	propose	un	exemple	de	formulaire	de	fouille	à	nu	(inspiré	en	bonne	partie	de	
celui	de	la	Police	provinciale	de	l’Ontario)	qui	contient	des	cases	à	cocher	pour	certains	
aspects	soulignés	dans	l’arrêt	Golden ainsi que de l’espace pour décrire les motifs  
de	la	fouille.	

Les services devraient prendre au sérieux la tenue de dossiers et la prise de notes 
insuffisantes.	[traduction]	«	L’absence	de	dossier	pourrait	suggérer,	implicitement	ou	
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subtilement,	que	la	police	a	effectué	ces	fouilles	en	toute	impunité,	car	sans	dossier,	il	ne	
peut	y	avoir	de	réexamen.	»104 Comme la conservation des données n’est ni uniforme ni 
normalisée	à	l’échelle	de	la	province,	je	conviens	avec	les	tribunaux	qu’il	est	[traduction]	
«	impossible	de	savoir	à	quel	point	ce	problème	est	répandu,	surtout	parce	que	la	police	
n’établit	pas	de	dossiers	adéquats	sur	les	fouilles	à	nu	qui	sont	effectuées	»105.	

Il	reste	à	savoir	si	les	fouilles	à	nu	devraient	faire	l’objet	d’un	enregistrement	vidéo	ou	
audio.	Les	fouilles	à	nu	elles-mêmes	ne	devraient	jamais	être	enregistrées	sur	vidéo,	car	
cela	serait	une	atteinte	à	la	vie	privée	et	à	la	dignité	de	la	personne	détenue,	même	si	
l’accès	à	la	vidéo	était	strictement	restreint.	J’appuie	l’enregistrement	audio,	car	il	s’agit	
d’un	moyen	précis	et	non	envahissant	de	consigner	de	façon	exacte	et	intégrale	ce	qui	
s’est	passé	pendant	la	fouille,	surtout	si	les	agents	reçoivent	une	formation	leur	montrant	
à	décrire	à	haute	voix	ce	qui	se	passe	au	fur	et	à	mesure	et	à	demander	à	la	personne	
détenue	de	répondre	à	haute	voix	tout	au	long	du	processus.	On	m’a	dit	que	le	Service	de	
police	de	la	région	de	Waterloo	fait	actuellement	un	enregistrement	audio	des	fouilles	à	nu.	
Le	Service	de	police	de	Toronto	a	recommandé	une	telle	mesure	également.

RECOMMANDATIONS

 37.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs 
procédures la documentation intégrale de toutes les fouilles à nu,  
notamment : 

  i) les motifs de la fouille;

  j) l’identité des agents qui ont effectué la fouille;

  k) la façon dont la fouille a été effectuée, y compris les article s qui ont été 
retirés ou remis et l’ordre dans lequel ils l’ont été, s’ils ont été enlevés 
par la personne détenue ou l’agente ou l’agent et s’il y a eu un contact 
physique lors de la fouille;

  l) le superviseur qui a autorisé la fouille;

  m) la durée de la fouille;

104   R. v. Muller,	2011	ONSC	4892,	par.	85	(CanLII),	http://canlii.ca/t/fn17r	
105   Ibid.,	par.	84.
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  n)  une description des articles trouvés lors de la fouille et l’endroit où ils ont 
été trouvés;

  o)  si une cavité corporelle semblait contenir un article à saisir, les mesures 
qui ont été prises pour obtenir cet article, y compris les possibilités 
offertes à la personne détenue;

  p)  les situations d’urgence qui ont justifié une dérogation aux procédures 
établies, le cas échéant.

 38.  Tous les services de police de l’Ontario devraient utiliser un formulaire 
de fouille à nu fondé sur l’exemple de formulaire contenu dans le présent 
rapport afin d’améliorer la documentation des fouilles à nu.

 39.  Les procédures devraient indiquer quand remplir la totalité ou des parties du 
formulaire de fouille à nu. 

 40. Les formulaires devraient être accessibles sous forme électronique. 

 41.  Aucun enregistrement vidéo des fouilles à nu ne devrait être effectué. 
Cependant, les services de police pourraient établir des procédures 
d’enregistrement vidéo du processus qui précède la fouille à nu, y compris 
une description des motifs de cette fouille. 

 42.  Sauf si cela se révèle impossible, tous les services de police de l’Ontario 
devraient établir des procédures d’enregistrement audio des fouilles 
à nu. Les agents devraient recevoir une formation sur les procédures 
d’enregistrement audio, et notamment sur la nécessité de décrire à haute 
voix ce qui se passe et de demander à la personne détenue de répondre à 
haute voix tout au long de la fouille.

FACTEURS PARTICULIERS
Dans	l’arrêt	R. c. Golden,	la	Cour	suprême	a	souligné	le	fait	que	les	fouilles	à	nu	
peuvent	être	particulièrement	traumatisantes	pour	certaines	personnes	en	raison	de	
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leurs antécédents et de leur vécu106.	Par	exemple,	une	fouille	à	nu	peut	traumatiser	
les	personnes	qui	ont	déjà	été	agressées	sexuellement.	Les	procédures	devraient	être	
élaborées	en	tenant	compte	de	ce	facteur,	entre	autres.				

RACE
Au	chapitre	1,	j’ai	mentionné	que	les	services	de	police	de	l’Ontario	ne	tiennent	
généralement	pas	de	statistiques	liées	à	la	race	sur	leurs	interactions	avec	des	membres	
du	public	qui	ont	donné	lieu	à	des	fouilles	à	nu.	Le	Service	de	police	de	la	région	de	
Durham,	la	Police	provinciale	de	l’Ontario	et	le	Service	de	police	de	Toronto	ont	pu	nous	
fournir	certaines	données	liées	à	la	race	dans	le	contexte	des	fouilles	à	nu.	

Tableau 14 : Données liées à la race du Service de police de la région de Durham*

Race de la personne  
fouillée à nu** Pourcentage

Blanche 52,94

Noire 37,91

Arabe/ouest-asiatique 1,96

Est-asiatique	 0,65

Autochtone 1,31

Latino-américaine 0,65

Sud-asiatique	 3,92

Inconnue 0,65

*	 Données	 	sur	les	fouilles	à	nu	fournies	au	BDIEP	pour	2014,	2015	et	2016.
**	Termes	raciaux	utilisés	par	le	service.

106  Golden,	par.	90.
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Tableau 15 : Données liées à la race de la Police provinciale de l’Ontario*

Race de la personne  
fouillée à nu** Pourcentage

Blanche 66,67

Noire 2,08

Asiatique	du	Sud-Est 2,08

Asiatique 2,08

Autochtone 14,58

Laissé en blanc 8,33

*			Données	sur	les	fouilles	à	nu	fournies	au	BDIEP	pour	un	mois	de	chacune	des	années	2014,	2015	et	2016.
**	Termes	raciaux	utilisés	par	le	service.

Tableau 16 : Données liées à la race du Service de police de Toronto*

Race de la personne  
fouillée à nu** Pourcentage

Blanche 44,48

Noire 27,67

Brune 13,92

Asiatique 5,6

Autochtone 4,24

Inconnue 3,4

Laissé en blanc 0,68

*			Données	sur	les	fouilles	à	nu	fournies	au	BDIEP	pour	une	semaine	de	chacune	des	années	2014,	2015	et	2016.
**		Termes	raciaux	utilisés	par	le	service.
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Selon	le	Profil	du	recensement	de	2016	de	Statistique	Canada,	seulement	9	%	de	la	
population	torontoise	s’identifiait	comme	étant	noire,	par	rapport	à	seulement	8	%	dans	
la	région	de	Durham107.	Dans	l’ensemble	de	l’Ontario,	2,8	%	de	la	population	s’identifiait	
comme	autochtone108.

Dans	R. c. Golden,	la	Cour	suprême	a	reconnu	que	«	les	Afro-canadiens	et	les	
Autochtones	sont	surreprésentés	dans	le	système	de	justice	pénale	et	[…]	sont	par	
conséquent susceptibles de représenter un nombre disproportionné des personnes qui 
sont	arrêtées	par	la	police	et	soumises	à	des	fouilles	personnelles,	y	compris	à	des	 
fouilles	à	nu	»109.

Les	opinions	demeurent	partagées	sur	les	causes	de	cette	situation	et	sur	le	rôle	précis	que	
joue	la	race	non	seulement	dans	la	décision	d’arrêter	ou	non	une	personne,	mais	aussi	de	
la	fouiller	à	nu	ou	non	si	elle	est	arrêtée,	ce	qui	n’a	rien	d’étonnant.	La	collecte	soutenue	et	
uniforme,	à	l’échelle	de	la	province,	de	statistiques	sur	la	race	dans	le	contexte	des	fouilles	à	
nu	(de	même	que	les	améliorations	plus	générales	que	je	recommande	sur	la	façon	dont	les	
fouilles	à	nu	sont	documentées	et	dont	sont	recueillies	des	statistiques	à	leur	sujet)	permettra	
de	mieux	évaluer,	en	fonction	de	données	probantes,	le	rôle	de	la	race	dans	la	décision	
d’une	agente	ou	d’un	agent	de	police	de	soumettre	ou	non	une	personne	à	une	fouille	à	nu.	
De	telles	statistiques	permettront	notamment	de	déterminer	la	mesure	dans	laquelle	il	y	a	
traitement	différentiel	fondé	en	grande	partie	ou	exclusivement	sur	la	race.	

Les procédures des services de police devraient indiquer comment les agents de première 
ligne	doivent	recueillir	des	renseignements	liés	à	la	race.	Il	est	logique	de	recommander	
que	les	agents	chargés	des	fouilles	prennent	note	de	la	race	des	personnes	fouillées	et	
la	consignent	dans	le	formulaire	de	fouille	à	nu.	Cependant,	à	l’heure	actuelle,	les	agents	
déterminent	souvent	la	race	à	indiquer	en	s’appuyant	sur	leurs	propres	impressions.	Par	
exemple,	le	Service	de	police	de	Toronto	réserve	un	espace	pour	la	race	et	le	lieu	de	
naissance	dans	son	formulaire	de	fouille	à	nu.	Dans	un	cas,	la	race	indiquée	était	 
«	blanche	»	et	le	lieu	de	naissance	était	«	Iran	».	Or,	cette	personne	ne	s’identifierait	pas	
nécessairement	comme	étant	«	blanche	».	

107			Statistique	Canada.	2017.	Toronto, C [Subdivision de recensement], Ontario et Ontario [Province]	(tableau),	Profil du 
recensement, Recensement de 2016.	Produit	n°	98-316-X2016001	au	catalogue	de	Statistique	Canada,	Ottawa.	Publié	le	
29	novembre	2017.	https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F	

108			Statistique	Canada.	2017.	Série « Perspective géographique », Recensement de 2016.	Produit	n°	98	404-X2016001	au	
catalogue	de	Statistique	Canada,	Ottawa	(Ontario).	Produits	de	données,	Recensement	de	2016.	https://www12.statcan.
gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/fogs-spg/Facts-pr-fra.cfm?LANG=Fra&GK=PR&GC=35&TOPIC=9	

109  Ibid.,	par.	83.



LES LACUNES DANS L’APPLICATION DE L’ARRÊT GOLDEN
Examen des fouilles à nu effectuées par la police en Ontario127

L’idéal	serait	que	la	documentation	pertinente	indique	comment	les	détenus	s’identifient.	
Cependant,	cette	méthode	n’est	pas	sans	écueils	non	plus.	

En	2017,	le	gouvernement	de	l’Ontario	a	adopté	la	Loi de 2017 contre le racisme.	Cette	loi	
prévoit	l’établissement	de	normes	relatives	aux	données	qui	régissent	la	collecte,	l’utilisation	
et	la	gestion	de	renseignements,	notamment	de	renseignements	personnels,	afin	de	repérer	
et de surveiller les manifestations de racisme systémique et les disparités raciales110.

Certains	ministères	et	organismes	du	gouvernement,	y	compris	le	BDIEP,	recueillent	
maintenant des données sur la race conformément aux normes relatives aux données 
établies	par	la	Direction	générale	de	l’action	contre	le	racisme.	Cette	norme	contient	un	
modèle	que	les	services	de	police	pourraient	utiliser	afin	de	recueillir	des	données	sur	
la race et qui permettrait de s’assurer que les services de toute la province utilisent les 
mêmes	catégories	raciales.	La	norme	établit	de	telles	catégories	et	fournit	des	exemples.

Catégories raciales Exemples/descriptions

noire Personne	d’ascendance	africaine,	afro-antillaise,	afro-canadienne

est-asiatique Personne	d’ascendance	chinoise,	coréenne,	japonaise,	taïwanaise	

autochtone Personne	d’ascendance	des	Premières	Nations,	métisse,	inuite

latino Personne	d’ascendance	latino-américaine,	hispanique

moyen-orientale Personne	d’ascendance	arabe,	perse,	de	l’Asie	occidentale,	p.	ex.,	
afghane,	égyptienne,	iranienne,	libanaise,	turque,	kurde,	etc.

sud-asiatique Personne	d’ascendance	sud-asiatique,	p.	ex.,	 
indo-orientale,	pakistanaise,	bangladaise,	sri-lankaise,	 
indo-antillaise,	etc.

asiatique du  Personne	d’ascendance	philippine,	vietnamienne,	cambodgienne,	
Sud-Est thaïlandaise,	indonésienne	ou	d’une	autre	ascendance	asiatique	du	

Sud-Est
blanche Personne	d’ascendance	européenne

Autre catégorie 
raciale Préciser

110   Loi de 2017 contre le racisme,	L.O.	2017,	chap.	15,	par.	6	(1).	



LES LACUNES DANS L’APPLICATION DE L’ARRÊT GOLDEN
Examen des fouilles à nu effectuées par la police en Ontario128

RECOMMANDATION 

 43.  Tous les services de police de l’Ontario devraient recueillir des 
renseignements sur la race dans le contexte des fouilles à nu. Leurs 
procédures devraient prévoir comment ces renseignements doivent 
être recueillis et consignés. Les catégories raciales et la collecte de 
renseignements à leur sujet devraient être uniformes dans toute la province, 
et s’appuyer sur des pratiques exemplaires établies par la Direction générale 
de l’action contre le racisme, en consultation avec le ministère de la Sécurité 
communautaire et des Services correctionnels.  

RELIGION
La	fouille	à	nu	de	personnes	croyantes	et	pratiquantes	soulève	des	questions	particulières.	
Dans	notre	société	multiculturelle,	la	police	doit	se	sensibiliser	aux	questions	les	plus	
susceptibles	de	se	présenter	dans	ce	contexte.	

Quelques	exemples	suffiront	à	illustrer	cette	situation.	Si	un	homme	sikh	est	arrêté,	la	
présence	d’un	kirpan	ne	doit	pas	servir	à	justifier	une	fouille	à	nu	intégrale	en	invoquant	le	
fait	qu’il	possède	une	arme.	Sauf	dans	des	situations	d’urgence,	l’agent	doit	permettre	à	
une	personne	arrêtée	d’enlever	son	turban	ou	d’autres	objets	religieux	semblables.	

Les	sacs	de	guérisseur	ou	ballots	sacrés	des	Autochtones	doivent	être	traités	avec	respect	
lors	d’une	fouille	à	nu	en	raison	de	leur	importance	en	tant	qu’objets	sacrés.	Un	tel	sac	ou	
ballot	ne	doit	pas	être	considéré	comme	une	preuve	de	la	présence	de	drogue	ou	d’armes.	
Les agents doivent documenter les mesures prises pour la manutention et l’entreposage de 
ces	objets	(au	besoin).

Enlever	la	burqa,	le	hidjab	ou	le	niqab	d’une	femme	musulmane	revient	à	la	fouiller	à	nu.	
La	fouille	d’une	femme	musulmane	arrêtée	doit	être	confiée	à	une	agente.	Cela	comprend	
l’enlèvement	de	la	burqa,	du	hidjab	ou	du	niqab.	Lorsque	le	vêtement	constitue	un	élément	
de	preuve,	ou	lorsque	la	femme	est	suicidaire,	il	faut	fournir	à	celle-ci	un	vêtement	de	
rechange	adapté	à	ses	croyances	religieuses.	Les	agents	devraient	documenter	les	
mesures	prises	pour	s’adapter	aux	croyances	religieuses	de	la	personne	arrêtée.	

Les	procédures	du	Service	de	police	de	Barrie	contiennent	une	section	très	détaillée	sur	la	
fouille	à	nu	de	personnes	sikhes	et	musulmanes.			
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RECOMMANDATION

44.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs 
procédures des mesures d’adaptation pour les personnes croyantes et 
pratiquantes. 

ADOLESCENTS
Les	fouilles	à	nu	peuvent	se	révéler	particulièrement	traumatisantes	pour	une	adolescente	
ou	un	adolescent	qui	ne	comprend	pas	très	bien	les	méthodes	de	la	police.	Les	agents	
devraient	les	traiter	avec	plus	d’attention.	Les	services	de	police	devraient	adopter	des	
procédures	particulières	sur	la	fouille	à	nu	d’adolescents.	Un	«	adolescent	»	est	une	
personne	de	12	ans	ou	plus,	mais	de	moins	de	18	ans.	

Dans	l’affaire	R. v. S.F.,	deux	adolescentes	ont	été	accusées	de	vol	qualifié	sur	une	autre	
fille.	Les	deux	filles	se	sont	rendues	au	Service	de	police	de	Toronto	en	compagnie	de	
leurs	parents.	Les	agents	ont	décidé	de	les	garder	en	détention	en	vue	d’une	enquête	
concernant	la	détention	provisoire	et	les	ont	fouillées	à	nu.	La	cour	a	mentionné	que	les	
parents	n’avaient	pas	été	informés	que	leurs	filles	avaient	été	fouillées	à	nu111.	

111  R. v. S.F.,	par.	7.
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Les procédures de nombreux services ne contiennent pas de section sur la fouille 
d’adolescents.	Certains	services	mentionnent	simplement	la	Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents	(LSJPA)	sans	prévoir	de	directives	particulières	sur	les	
précautions	à	prendre	lors	de	la	fouille	à	nu	d’une	personne	mineure.	Dans	notre	examen	
des	affaires,	nous	avons	trouvé	30	cas	où	une	adolescente	ou	un	adolescent	avait	été	
fouillé	à	nu.	Dans	les	notes	des	agents,	rien	n’indiquait	que	des	mesures	supplémentaires	
avaient	été	prises.

Dans	ses	procédures,	le	Service	de	police	de	Barrie	fournit	des	directives	précises	sur	les	
fouilles	à	nu	d’adolescents;	elles	prévoient	notamment	que	les	agents	doivent	permettre	à	
la	personne	fouillée	de	demander	la	présence	d’un	adulte	de	son	choix.	Je	conviens	qu’il	
s’agit	là	d’une	pratique	exemplaire	à	intégrer	dans	les	procédures.

RECOMMANDATION

 45.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir dans leurs 
procédures des directives particulières sur la fouille à nu des adolescents. 
Ceux-ci devraient notamment pouvoir demander la présence d’un adulte ou 
d’un tuteur, sauf dans des situations d’urgence. 

DÉFINITION DE « HANDICAP » AU SENS DE LA LOI DE 2005 
SUR L’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES DE 
L’ONTARIO (LAPHO)
Tous	les	services	de	police	municipaux,	régionaux	et	provincial	de	l’Ontario	ont	l’obligation	
de	prendre	des	mesures	d’adaptation	pour	les	personnes	handicapées	aux	termes	de	la	Loi 
de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO)112 et du 
Code des droits de la personne113.

Pour	évaluer	les	demandes	de	mesures	d’adaptation	d’une	personne	arrêtée	aux	fins	d’une	
fouille	à	nu,	les	services	de	police	devraient	envisager	toutes	les	possibilités	au	cas	par	
cas.	Lorsqu’il	est	impossible	de	prendre	des	mesures	d’adaptation,	les	agents	devraient	
indiquer,	dans	leurs	notes	et	le	formulaire	de	fouille	à	nu,	les	possibilités	d’adaptation	
envisagées	et	les	raisons	pour	lesquelles	elles	n’ont	pu	être	retenues.		

112   Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées  de l’Ontario,	L.O.	2005,	chap.	11,		 
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/05a11

113   Code des droits de la personne,	L.R.O.	1990,	chap.	H.19,	https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90h19
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Le	Service	de	police	de	Barrie	oblige	ses	agents	à	communiquer	avec	un	adulte	ou	tuteur	
avant	de	fouiller	à	nu	une	personne	handicapée.	Il	est	louable	que	ce	service	tienne	
compte	des	besoins	particuliers	des	personnes	handicapées,	mais	il	doit	s’assurer	de	
ne	pas	poser	d’hypothèses	injustifiées	au	sujet	de	ces	personnes.	L’objectif	doit	être	de	
prendre	des	mesures	d’adaptation	appropriées	pour	les	personnes	handicapées	dans	la	
mesure	du	possible.	Par	exemple,	dans	certains	cas,	il	faudrait	leur	donner	la	possibilité	de	
communiquer	avec	une	personne	qui	pourra	les	aider	à	suivre	les	directives	ou	à	répondre	
aux	demandes	de	la	police,	ou	contribuer	aux	mesures	d’adaptation.	

Aucune	des	affaires	que	nous	avons	examinées	ne	comportait	la	fouille	à	nu	d’une	
personne	handicapée.	Cependant,	pour	les	raisons	que	nous	avons	déjà	mentionnées,	
cela	ne	veut	pas	dire	que	ces	personnes	ne	font	jamais	l’objet	de	telles	fouilles.	

RECOMMANDATION

46.  Tous les services de police de l’Ontario prévoir dans leurs procédures des 
mesures d’adaptation pour les personnes handicapées. 
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CHAPITRE 5 :   
FORMATION DES  
AGENTS SUR LES  
FOUILLES À NU
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Il va	de	soi	que	la	formation	des	agents	sur	les	règles	s’appliquant	aux	fouilles	à	nu	revêt	
beaucoup	d’importance.	On	ne	peut	s’attendre	à	ce	que	les	agents	appliquent	les	règles	
sur	les	fouilles	à	nu	si	on	leur	donne	une	formation	inadéquate,	inexacte	ou	périmée.	Ainsi,	
les	nouveaux	agents	doivent	recevoir	une	formation	sur	ce	sujet	dès	leur	arrivée,	et	cette	
formation	doit	être	permanente.	Elle	doit	aussi	être	uniforme	dans	toute	la	province,	tant	sur	
le	plan	de	son	contenu	que	de	son	accessibilité,	et	ne	varier	qu’en	fonction	de	la	situation	
locale	et	des	différences	justifiées	dans	les	procédures	locales.	C’est	donc	dire	que	les	
agents ne devraient pas recevoir une formation différente au Collège de police de l’Ontario 
de	celle	qu’ils	reçoivent	de	la	part	de	leur	propre	service	de	police.	

La	formation	doit	être	fournie	tant	aux	agents	de	première	ligne,	qui	sont	les	plus	
susceptibles	d’effectuer	des	fouilles	à	nu	ou	de	déterminer	si	de	telles	fouilles	sont	
justifiées,	qu’aux	superviseurs,	qui	doivent	autoriser	les	fouilles	à	nu	et	qui	assurent	
une	surveillance	pour	veiller	à	ce	que	ces	fouilles	soient	effectuées	et	documentées	
correctement.	

Le	nombre	et	la	nature	des	fouilles	à	nu	illégales	effectuées	en	Ontario	révèlent	que	bon	
nombre d’agents ne comprennent pas leurs obligations en vertu de la loi relativement aux 
fouilles	à	nu,	probablement	parce	que	leur	formation	comprend	des	lacunes,	ou	parce	
qu’ils	ont	oublié	ce	qu’ils	ont	appris	ou	n’en	tiennent	pas	compte,	en	partie	à	cause	d’une	
absence	de	recyclage	ou	de	renforcement	de	leur	formation	fourni	en	temps	opportun.	

Les	procédures	les	plus	complètes	et	les	plus	exactes	seront	inefficaces	si	les	agents	
ne	les	respectent	pas.	La	formation	est	un	moyen	de	favoriser	la	conformité.	Le	présent	
chapitre	porte	donc	sur	la	formation	actuelle	sur	les	fouilles	à	nu,	et	précise	comment	il	est	
possible	d’en	améliorer	le	contenu,	la	fréquence	et	l’accessibilité.	

Tous	les	agents	de	police	municipaux,	régionaux	et	provinciaux	de	l’Ontario	doivent	suivre	
le	cours	de	formation	de	base	du	Collège	de	police	de	l’Ontario	(CPO).	Le	CPO	fait	partie	
de	la	Division	de	la	formation	en	matière	de	sécurité	publique	du	ministère	de	la	Sécurité	
communautaire	et	des	Services	correctionnels	(MSCSC).	Ce	programme	de	formation	de	
12	semaines	du	CPO	est	une	exigence	d’emploi	dans	un	service	de	police,	et	il	est	conçu	
pour	préparer	les	recrues	à	l’exercice	sûr	et	efficace	de	leurs	fonctions.	Tout	au	long	de	
leur	carrière,	les	agents	de	police	peuvent	également	retourner	au	CPO	pour	y	suivre	une	
formation	plus	approfondie	ou	spécialisée.
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Des	services	de	police	fournissent	aussi	une	formation	en	cours	d’emploi	à	leurs	agents.	
Certains disposent de leurs propres installations de formation que fréquentent les cadets 
avant	et	après	leur	formation	de	base	au	CPO.	À	mesure	qu’ils	avancent	dans	leur	carrière,	
les	agents	suivent	des	cours	pour	rafraîchir	leurs	compétences	ainsi	qu’une	variété	de	
cours	supplémentaires	et	de	perfectionnement.		

Les	agents	apprennent	aussi	de	leurs	collègues,	en	cours	d’emploi	et	dans	le	cadre	de	
programmes	d’encadrement	et	d’observation	au	poste	de	travail.
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FORMATION DU COLLÈGE DE 
POLICE DE L’ONTARIO SUR LES 
FOUILLES À NU 

Dans	le	cadre	du	cours	de	formation	de	base	des	agents	du	CPO,	la	formation	sur	les	
fouilles	s’échelonne	sur	quatre	périodes	de	90	minutes114.	Le	CPO	a	précisé	que	ce	cours	
porte	sur	un	large	éventail	de	sujets	relatifs	aux	fouilles,	notamment	la	façon	de	fouiller	
une	personne	et	d’effectuer	une	perquisition	dans	un	véhicule	à	moteur,	une	maison	ou	
un	autre	endroit	pour	y	trouver	des	armes,	des	objets	susceptibles	d’aider	une	personne	
à	s’enfuir	et,	évidemment,	des	éléments	de	preuve.	Les	agents	se	familiarisent	également	
avec	les	règles	strictes	de	tenue	des	fouilles,	et	avec	les	conséquences	auxquels	ils	
s’exposent s’ils n’observent pas ces règles115.

On	nous	a	dit	que	le	cours	du	CPO	aborde	les	fouilles	à	nu	sous	le	titre	«	fouilles-
inventaires	et	fouilles	à	nu	accessoires	à	l’arrestation	»	en	s’appuyant	sur	l’arrêt	 
R. c. Golden,	et	que	ce	cours	oblige	les	agents	à	montrer	leur	compréhension	d’un	large	
éventail	de	sujets	liés	aux	fouilles	:	

	 1.	 Le	sens	de	l’expression	«	caractère	raisonnable	»

	 2.	 Le	sens	des	termes	«	fouille	»	et	«	saisie	»

	 3.	 Le	sens	de	l’expression	«	autorisation	judiciaire	préalable	»

	 4.	 La	notion	d’attente	raisonnable	en	matière	de	vie	privée

	 5.	 	Les	conséquences	de	la	violation	des	droits	des	citoyens	dans	le	contexte	des	
instances	judiciaires

114		Correspondance	du	Collège	de	police	de	l’Ontario	au	BDIEP,	30	janv.	2017.
115		Correspondance	du	Collège	de	police	de	l’Ontario.
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	 6.	 La	notion	des	fouilles	effectuées	à	titre	d’information

	 7.	 L’expression	«	autorisation	implicite	de	frapper	à	la	porte	»

	 8.	 Le	droit	de	la	police	d’ef	 fectuer	une	fouille	accessoire	à	l’arrestation	et	les	limites	de	
ce droit

	 9.	 L’opinion	des	tribunaux	sur	les	fouilles-inventaires	

	 10.	L’opinion	des	tribunaux	sur	les	fouilles	à	nu

	 11.	La	doctrine	des	objets	bien	en	vue	

	 12.	Le	sens	de	l’expression	«	situations	d’urgence	»

	 13.	La	différence	entre	la	détention	aux	fins	d’enquête	et	l’arrestation

	 14.	Les	conditions	à	respecter	pour	permettre	une	détention	aux	fins	d’enquête

	 15.	Les	limites	de	la	détention	aux	fins	d’enquête

	 16.		Les	limites	qu’impose	l’arrêt	R. c. Feeney	au	fait	de	s’approcher	d’une	maison	
d’habitation	ou	d’y	entrer	pour	y	effectuer	une	arrestation116 

Les	agents	peuvent	aussi	retourner	au	CPO	pour	y	suivre	une	formation	plus	approfondie	
ou	spécialisée,	qui	peut	comprendre	ou	non	une	formation	sur	les	fouilles	à	nu.	Parmi	les	
autres	cours	qui	comprennent	une	section	sur	les	fouilles	et	perquisitions,	mentionnons	
le	cours	d’enquêteur	sur	les	cas	d’agression	sexuelle	et	le	cours	sur	les	mandats	de	
perquisition117.

116		Correspondance	du	Collège	de	police	de	l’Ontario.
117		Correspondance	du	Collège	de	police	de	l’Ontario.
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FORMATION AU SEIN DES  
SERVICES DE POLICE

Comme	nous	l’avons	déjà	mentionné,	la	formation	des	agents	n’est	pas	terminée	après	la	
formation	de	base	au	CPO.	Les	agents	doivent	suivre	une	formation	supplémentaire	tous	
les	ans	et	tous	les	deux	ans.	Une	partie	de	cette	formation	a	lieu	au	CPO,	et	une	partie	
au	sein	du	service	de	police	lui-même.	Quelques	grands	services	de	police	de	l’Ontario	
disposent de leurs propres services ou établissements de formation que les cadets 
fréquentent	avant	et	après	leur	formation	de	base	au	CPO.	Mentionnons	par	exemple	
l’Académie	de	la	Police	provinciale	de	l’Ontario	et	le	collège	de	police	de	Toronto	du	
Service	de	police	de	Toronto.	Les	agents	d’expérience	fréquentent	aussi	l’établissement	de	
formation	de	leur	service	de	police	pour	leur	formation	continue	et	leur	perfectionnement.		

La	formation	sur	les	fouilles	à	nu	à	l’Académie	de	la	Police	provinciale	comprend	une	
question	à	l’examen	du	cours	de	formation	d’entrée	des	recrues	sur	les	facteurs	dont	il	
faut	tenir	compte	pour	effectuer	une	telle	fouille.	Cet	examen	a	lieu	en	classe,	et	un	certain	
nombre	d’affaires	sont	passées	en	revue,	notamment	R. c. Golden.	Le	cours	de	formation	
générale	sur	les	enquêtes	de	l’Académie	de	la	Police	provinciale	comporte	une	diapositive	
PowerPoint	décrivant	les	fouilles	à	nu	dans	le	cadre	du	sujet	«	fouille	ou	perquisition	avec	
ou	sans	mandat	».	Cette	diapositive,	sur	la	fouille	à	nu	accessoire	à	l’arrestation,	contient	
des	points	sur	différents	sujets,	y	compris	l’arrêt	R. c. Golden.

Le	collège	de	police	de	Toronto	donne	une	formation	sur	les	fouilles	à	nu	appelée	«	fouilles	
de	niveau	3	»	dans	le	cadre	de	certains	cours.	Certaines	leçons	portent	directement	sur	les	
fouilles	de	niveau	3,	et	notamment	sur	les	circonstances	où	il	est	justifié,	sur	le	plan	légal	et	
procédural,	de	procéder	à	une	fouille	à	nu.	D’autres	leçons	traitent	d’un	éventail	plus	large	
de	compétences	qui	influent	sur	les	évaluations	et	descriptions	des	mesures	telles	que	les	
fouilles	à	nu	de	niveau	3.	Le	cours	portant	précisément	sur	les	fouilles	à	nu	de	niveau	3	
aborde notamment ce qui suit :
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	 •	 Le	pouvoir	d’un	agent	de	fouiller	une	personne;

	 •	 	Le	fait	que	la	fin	légitime	de	la	fouille	doit	être	liée	à	l’arrestation	ou	à	l’information	
obtenue	à	la	suite	de	cette	arrestation,	afin	que	les	agents	évaluent	chaque	situation	
au	cas	par	cas;

	 •	 	La	différence	entre	une	fouille	de	niveau	2	et	une	fouille	de	niveau	3,	et	l’exigence	
voulant	que	le	niveau	de	la	fouille	et	du	caractère	envahissant	de	cette	fouille	pour	
le	prisonnier	soit	directement	proportionnel	à	la	justification	raisonnable	de	la	fouille.	
La	décision	d’effectuer	une	fouille	de	niveau	3	doit	être	conforme	aux	procédures	du	
SPT	et	aux	attentes	énoncées	dans	l’arrêt	R. c. Golden.

Au	collège	de	police	de	Toronto,	la	formation	comprend	des	cours	magistraux,	des	
discussions,	des	travaux	d’équipe,	des	exercices	pratiques	et	des	lectures.

La	grande	majorité	des	services	de	police	comptant	moins	de	100	agents	ne	donnent	
aucune	formation	sur	les	fouilles	à	nu.	D’autres	services	plus	importants	intègrent	la	
formation	sur	les	fouilles	à	nu	dans	leur	formation	par	modules	ou	dans	leur	formation	sur	
l’usage	de	la	force.	Certains	services	demandent	à	leurs	agents	de	passer	en	revue	les	
procédures,	notamment	celles	portant	sur	l’arrestation,	la	sécurité,	ainsi	que	la	garde	et	le	
contrôle	des	prisonniers	pour	des	directives	sur	la	façon	d’effectuer	les	fouilles	à	nu.	
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LACUNES DANS LA FORMATION 
SUR LES FOUILLES À NU

Nous	avons	relevé	chez	les	agents,	pendant	notre	examen,	des	incohérences	dans	la	prise	
de	notes,	la	compréhension	des	motifs	acceptables	de	fouille	à	nu,	la	définition	de	fouille	à	
nu	et	la	façon	dont	ces	fouilles	sont	justifiées.	Ces	incohérences	étaient	assez	répandues	
pour	constituer	un	problème	systémique.	Des	lacunes	sur	le	plan	de	la	formation,	ou	le	
défaut	d’observer	les	notions	inculquées,	ont	été	relevés	dans	bon	nombre	de	décisions	
judiciaires.	Par	exemple,	dans	R. v. Bonds,	la	cour	a	été	«	horrifiée	qu’une	fouille	à	nu	ait	
eu	lieu	en	présence	et	avec	l’aide	d’au	moins	trois	agents	de	sexe	masculin.	Il	est	très	
évident	qu’aucun	de	ces	agents	n’avait	reçu	de	formation	sur	l’égalité	des	sexes,	et	 
qu’ils	n’accordaient	que	peu	d’importance	à	la	dignité	des	femmes	et	au	respect	de	leur	 
vie	privée	»118.

Dans	l’ensemble	de	la	province	et	au	sein	des	services	de	police	eux-mêmes,	les	agents	
n’utilisaient	pas	les	mêmes	méthodes.	Il	était	évident	que	la	formation	était	insuffisante	
pour	s’assurer	que	les	agents	respectent	la	loi.	Soulignons	toutefois	que	cette	tâche	serait	
beaucoup	plus	facile	si	des	normes	uniformes	étaient	adoptées	à	l’échelle	provinciale.	
 
La	formation	sur	les	fouilles	à	nu	ne	peut	être	fournie	uniquement	aux	agents	de	première	
ligne.	Il	est	essentiel	de	mettre	à	jour	la	formation	fournie	aux	officiers	supérieurs,	surtout	
ceux	qui	autorisent	les	fouilles	à	nu,	afin	que	toutes	ces	fouilles	soient	légales.	

118  Bonds,	page	11.



LES LACUNES DANS L’APPLICATION DE L’ARRÊT GOLDEN
Examen des fouilles à nu effectuées par la police en Ontario140

Dans	l’affaire	R. v. Bruce,	en	2018,	le	Service	de	police	de	Toronto	a	arrêté	une	femme	
pour	conduite	avec	facultés	affaiblies,	et	l’agent	a	trouvé	dans	son	sac	à	main	une	petite	
quantité	de	marijuana	(elle	n’a	pas	été	accusée	de	possession	de	stupéfiants).	S’appuyant	
sur	ces	faits,	l’agent	qui	a	procédé	à	l’arrestation	a	recommandé	uniquement	une	fouille	
sommaire,	mais	l’agent	superviseur	a	ordonné	une	fouille	à	nu.	La	cour	a	conclu	que	la	
fouille	était	abusive	et	inutile	et	a	exclu	les	éléments	de	preuve	obtenus,	déclarant	:	

 [T raduction]
  L’agent qui a procédé à l’arrestation comprenait les raisons pour lesquelles il n’était 

ni raisonnable ni nécessaire de soumettre la défenderesse à une fouille à nu, et les 
a décrites. En revanche, [le sergent] n’a pas tenté de se renseigner sur la situation 
particulière de la défenderesse, comme l’exige l’arrêt Golden et le protocole du SPT sur 
les fouilles de niveau 3…  sa volonté de faire en sorte qu’il n’y ait plus de drogue était 
de nature générale et probablement systématique119.

Nous	avons	constaté	des	incohérences	dans	l’ensemble	de	la	province	sur	le	plan	de	la	
fréquence	et	du	contenu	de	la	formation	sur	les	fouilles	à	nu.		

Environ	26	%	des	services	de	police	de	l’Ontario	ont	une	section	sur	les	fouilles	à	nu	dans	
le	cadre	de	leur	cours	de	recyclage	annuel.	Sept	pour	cent	offrent	un	cours	tous	les	deux	
ou	trois	ans.	Les	autres	services	ont	confirmé	qu’ils	ne	donnaient	pas	de	formation	sur	les	
fouilles	à	nu	ou	n’ont	pas	fourni	de	renseignements	sur	la	formation	en	cours	d’emploi.	
Certains	services	ont	déclaré	ne	pas	offrir	de	formation	structurée	sur	les	fouilles	à	nu,	mais	
qu’ils	étaient	en	train	d’en	élaborer.	Le	Service	de	police	de	Windsor	a	répondu	à	notre	
examen	en	indiquant	qu’il	se	préparait	à	élaborer	un	programme	de	formation,	de	concert	
avec	le	CPO,	en	vue	de	fournir	un	enseignement	normalisé	et	une	formation	de	recyclage	
sur	les	fouilles	à	nu.		

119  Bruce,	par.	39-41.
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Tous	les	services	devraient	inclure	un	module	sur	les	fouilles	à	nu	dans	leur	formation	
annuelle	ou	bisannuelle	fournie	au	personnel	de	tous	les	échelons	qui	participe	à	de	
telles	fouilles.	La	fréquence	de	cette	formation	(annuelle	ou	bisannuelle)	pourrait	reposer	
sur	la	fréquence	des	fouilles	à	nu	au	sein	du	service	de	police.	Cette	formation	devrait	
comprendre	des	scénarios	qui	mettent	à	l’épreuve	la	compréhension	qu’ont	les	agents	
des	circonstances	où	il	est	possible	d’effectuer	une	fouille	à	nu,	de	la	façon	de	décrire	les	
motifs,	et	de	la	façon	d’effectuer	les	fouilles	à	nu.	L’arrêt	R. c. Golden,	y	compris	les	11	
questions	de	la	loi	PACE	qui	indiquent	comment,	quand	et	où	une	fouille	à	nu	peut	être	
effectuée,	ainsi	que	d’autres	cas	de	jurisprudence,	devraient	être	au	cœur	de	la	formation.	
Parmi	les	services	qui	fournissent	déjà	une	formation	régulière,	la	plupart	ont	confirmé	 
que	cette	formation	comprenait	une	présentation	sur	l’arrêt	Golden,	ainsi	que	des	scénarios	
et	discussions.	

Le	Service	de	police	de	Toronto	emploie	un	modèle	«	réfléchir-agir-expliquer	»,	qui	montre	
aux	agents	à	évaluer	les	actes	posés	et	à	les	décrire.	Un	tel	modèle	serait	pertinent	pour	la	
formation	des	agents	concernant	les	fouilles	à	nu,	car	ils	ont	besoin	de	s’exercer	à	évaluer	
des	motifs	légaux	de	fouille	à	nu	et	à	les	expliquer.	Tous	les	services	devraient	s’assurer	
que	leur	formation	permet	aux	agents	de	s’y	exercer.	
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Même	dans	le	cas	des	services	qui	donnent	une	formation	annuelle,	un	processus	
de	vérification	doit	être	prévu	afin	d’examiner	en	permanence	la	formation	et	les	
connaissances des agents pour faire en sorte que ces derniers retiennent et appliquent 
les	procédures	et	pratiques	exemplaires	en	place.	Comme	il	est	mentionné	plus	haut	dans	
le	présent	rapport,	afin	d’assurer	une	surveillance	et	une	reddition	de	comptes	efficaces,	
il	pourrait	être	nécessaire,	à	tous	le	moins,	d’identifier	les	agents	dont	les	gestes	ont	été	
invalidés	par	les	tribunaux	afin	qu’ils	reçoivent	un	enseignement,	des	directives	ou	une	
formation	supplémentaires.	

Je	crois	que	des	services	de	police	de	toute	la	province	s’emploient	à	améliorer	le	
rendement	des	agents.	Cependant,	comme	dans	tout	autre	domaine,	il	est	difficile	de	faire	
en	sorte	que	la	formation	donne	lieu	de	façon	systématique	à	un	comportement	acceptable	
des	agents	sur	le	terrain.	Étant	donné	l’existence	de	problèmes	systémiques	relatifs	aux	
fouilles	à	nu	en	Ontario,	le	MSCSC,	les	commissions	des	services	policiers	et	les	services	
de	police	doivent	examiner	les	programmes	actuels	de	formation	et	les	améliorer.		

RECOMMANDATIONS

 47.  Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels 
a pour rôle d’élaborer et de promouvoir des programmes visant à améliorer 
les pratiques, les normes et la formation professionnelles de la police. 
Le ministère devrait élaborer des lignes directrices sur la formation 
concernant les fouilles à nu qui s’appuient, en partie, sur les conclusions et 
recommandations contenues dans le présent rapport. 

 48.  Le Collège de police de l’Ontario (OPC) devrait élaborer un modèle de 
formation normalisé sur les fouilles à nu qui aborde tous les aspects de l’arrêt 
R. c. Golden et de la jurisprudence pertinente. Ce modèle devrait comprendre 
des scénarios et un test de qualification pour les superviseurs, agents et 
membres qui sont autorisés à fouiller des personnes. Le CPO devrait fournir 
une version de cette formation par l’entremise du Réseau canadien du savoir 
policier, afin que plus de services de police éloignés puissent y avoir accès.
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49.  Tous les services de police de l’Ontario devraient prévoir une formation sur 
les fouilles à nu dans leur formation annuelle ou bisannuelle. Cette formation 
devrait comprendre un examen de tous les aspects de l’arrêt R. c. Golden 
et du reste de la jurisprudence pertinente, ainsi que des scénarios et de la 
formation par l’expérience pour que les agents s’exercent à décrire les motifs 
et à effectuer des fouilles à nu dans une variété de situations.

 50.  Toutes les commissions des services policiers de l’Ontario devraient prévoir 
dans leurs politiques des directives appropriées aux services de police sur 
a) la création ou la modification de procédures portant précisément sur les 
fouilles à nu; b) la formation sur les fouilles à nu. Ces politiques devraient 
s’appuyer sur le contenu du présent rapport. 
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CHAPITRE 6 :  
CONCLUSION
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Il	y	a	près	de	18	ans,	la	Cour	suprême	du	Canada	a	reconnu	que	les	fouilles	à	nu	sont	
fondamentalement	humiliantes	et	avilissantes.	Elle	a	précisé	quand	et	comment	ces	fouilles	
peuvent	être	effectuées	légalement	en	établissant	des	directives	détaillées.	Malgré	ces	
directives,	la	police	effectue	régulièrement	des	fouilles	à	nu	qui	sont	contraires	à	la	loi.	Cette	
situation	est	lourde	de	conséquences	pour	les	personnes	qui	font	l’objet	d’une	fouille	très	
envahissante,	comme	pour	le	public	et	le	système	de	justice,	surtout	lorsqu’une	fouille	illégale	
entraîne	l’exclusion	d’éléments	de	preuve	ou	la	suspension	des	accusations.	

Je	me	suis	donc	senti	contraint	d’agir.	Au	lieu	de	me	contenter	d’examiner	des	affaires	
particulières	afin	de	déterminer	s’il	y	avait	eu	inconduite,	j’ai	étudié	ce	problème	de	façon	
systémique.	Cet	examen	a	révélé	de	graves	lacunes	sur	le	plan	des	procédures,	un	
traitement	inégal	des	personnes	arrêtées	dans	la	province,	ainsi	qu’une	formation	et	des	
connaissances inadéquates des agents de première ligne et des superviseurs sur cet 
important	sujet.	On	ne	s’entend	même	pas	dans	la	province	sur	ce	qui	est	ou	n’est	pas	une	
fouille	à	nu.	

De	plus,	le	rôle	de	la	race	dans	le	fait	qu’une	fouille	à	nu	ait	lieu	ou	non	soulève	de	sérieuses	
inquiétudes.	Les	données	que	la	police	recueille	actuellement	sont	inadéquates,	ce	qui	
empêche	la	police,	les	commissions	des	services	policiers	et	les	organismes	de	surveillance	
de	s’attaquer	efficacement	à	ces	problèmes.		

Bref,	le	statu	quo	est	inacceptable.	

Le	présent	rapport	décrit	les	problèmes	systémiques	relevés	dans	la	province,	et	
recommande	des	changements,	notamment	aux	politiques,	procédures	et	pratiques,	à	la	
formation	et	à	la	collecte	de	données	pertinentes.	

J’ai constaté avec plaisir que certains services de police considèrent cet examen systémique 
comme	un	appel	à	l’action,	et	ont	commencé	à	réévaluer	leurs	procédures	avant	la	
conclusion	de	nos	travaux.	Le	Service	de	police	de	Toronto,	dont	les	agents	effectuent	le	plus	
grand	nombre	de	fouilles	à	nu	dans	la	province,	a	instauré	de	nouvelles	mesures,	notamment	
un	projet	pilote	sur	le	recours	aux	scanneurs	corporels,	afin	de	répondre	aux	préoccupations	
relevées	lors	de	notre	examen.	Il	reste	toutefois	beaucoup	à	faire.	

Mes	recommandations	représentent	un	ensemble	de	pratiques	exemplaires	sur	le	plan	des	
services	policiers.	Cette	étude	des	fouilles	à	nu	ne	peut	que	rehausser	ces	services	dans	la	
province,	et	ce	faisant,	améliorer	l’administration	de	la	justice	et	la	vie	de	tous	les	membres	
de	nos	communautés.
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ANNEXE A :   
MODÈLE DE PROCÉDURES 
POUR LES FOUILLES À NU
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1.0 Objet
Les présentes procédures énoncent les exigences que doivent respecter les membres du 
Service	de	police	concernant	les	circonstances	où	une	fouille	à	nu	peut	être	effectuée	et	 
la	façon	dont	elle	doit	être	exécutée.	Ces	exigences	sont	tirées	de	textes	de	loi,	y	compris	
le Code criminel	du	Canada,	la	Charte canadienne des droits et libertés	(ci-après	la	 
«	Charte	»)	telle	qu’interprétée	par	les	tribunaux,	et	des	pratiques	exemplaires	établies	par	
le	Service	de	police.	Les	présentes	procédures	doivent	être	consultées	en	parallèle	avec	
les	procédures	connexes.	

[REMARQUE	:	Le	service	de	police	peut	énumérer	les	procédures	connexes	en	question,	
par exemple : 

	 •	 Preuve
 • Arrestations
	 •	 Garde	et	contrôle	des	prisonniers
 • Fouilles de personnes
 • Fouilles sommaires
	 •	 Examen	des	cavités	corporelles]	

Ces procédures ne peuvent prévoir toutes les situations de fait dans lesquelles peut 
se retrouver un membre ou superviseur qui doit décider s’il faut effectuer ou autoriser 
une	fouille	à	nu	et	la	façon	de	l’exécuter.	Lorsque	les	procédures	ne	s’appliquent	pas	
précisément	à	une	situation	de	fait,	les	membres	doivent	s’appuyer	sur	leur	esprit	et	leur	
intention	et,	s’il	y	a	lieu,	demander	conseil	à	un	superviseur.		

2.0 Définitions
adolescente ou adolescent : Personne	de	12	ans	et	plus,	mais	de	moins	de	18	ans.

agente ou agent chargé de la fouille :	À	moins	que	le	contexte	ne	s’y	oppose,	s’entend	
d’un	membre	qui	effectue	une	fouille	à	nu	ou	qui	aide	un	autre	membre	à	l’effectuer.

enfant :	Personne	de	moins	de	12	ans.
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examen de cavité corporelle :	Fouille	du	vagin	ou	du	rectum	de	la	personne	arrêtée,	ou	
des	deux,	qui	fait	intervenir	un	contact	physique	ou	une	inspection	interne,	ou	les	deux.	
Les	examens	de	cavités	corporelles	sont	régis	par	des	procédures	du	Service	de	police	
sur	les	examens	de	cavités	corporelles.	[REMARQUE	:	Le	présent	modèle	prévoit	que	le	
service de police disposera de procédures distinctes concernant les examens de cavités 
corporelles.	Il	pourrait	également	traiter	de	ces	examens	dans	une	section	distincte	des	
mêmes	procédures.]

fouille à nu :	Action	d’enlever	ou	de	déplacer	en	totalité	ou	en	partie	les	vêtements	d’une	
personne	afin	de	permettre	l’inspection	visuelle	de	ses	parties	intimes,	à	savoir	ses	organes	
génitaux	externes,	ses	fesses,	ses	seins	(dans	le	cas	d’une	femme)	ou	ses	sous-vêtements.

fouille mixte :	Fouille	à	nu	systématique	d’une	personne	transsexuelle	ou	intersexuée	où	
une	agente	fouille	les	parties	du	corps	à	proximité	des	seins	ou	organes	génitaux	féminins,	
et	un	agent	fouille	les	parties	du	corps	à	proximité	des	organes	génitaux	masculins.

fouille sommaire :	Fouille	manuelle	d’une	personne	vêtue,	qui	peut	comprendre	
l’enlèvement	de	vêtements	sans	exposer	les	sous-vêtements	de	la	personne	ou	des	
parties	du	corps	normalement	couvertes	de	sous-vêtements;	les	articles	enlevés	peuvent	
comprendre	les	ceintures,	chaussettes,	chaussures	et	des	couches	supplémentaires	de	
vêtements.	La	fouille	sommaire	peut	aussi	comprendre	l’examen	visuel	de	la	bouche,	du	
nez,	des	cheveux	et	des	oreilles.

fouille sur les lieux : Fouille	qui	n’est	pas	effectuée	dans	un	poste	de	police.	

handicap :	Le	terme	«	handicap	»	est	défini	ainsi	dans	la	Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario :

	 a)	 tout	degré	d’incapacité	physique,	d’infirmité,	de	malformation		 ou	de	défigurement	dû	
à	une	lésion	corporelle,	une	anomalie	congénitale	ou	une	maladie,	et,	notamment,	
le	diabète	sucré,	l’épilepsie,	un	traumatisme	crânien,	tout	degré	de	paralysie,	une	
amputation,	l’incoordination	motrice,	la	cécité	ou	une	déficience	visuelle,	la	surdité	
ou	une	déficience	auditive,	la	mutité	ou	un	trouble	de	la	parole,	ou	la	nécessité	de	
recourir	à	un	chien-guide	ou	à	un	autre	animal,	à	un	fauteuil	roulant	ou	à	un	autre	
appareil	ou	dispositif	correctif;

	 b)	 	une	déficience	intellectuelle	ou	un	trouble	du	développement;
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	 c)	 une	difficulté	d’apprentissage	ou	un	dysfonctionnement	d’un	ou	de	plusieurs	des	
processus	de	la	compréhension	ou	de	l’utilisation	de	symboles	ou	de	la	langue	
parlée;

	 d)	 un	trouble	mental;
 e)  une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou 

reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la 
sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.	(«disability»).

identité de genre :	Expérience	intime	et	personnelle	de	son	sexe,	telle	que	vécue	par	
chacun.	Elle	a	trait	au	fait	de	se	sentir	femme,	homme,	les	deux,	aucun	ou	autrement,	selon	
où	l’on	se	positionne	sur	le	continuum	de	l’identité	de	genre.	L’identité	de	genre	d’une	
personne	peut	correspondre	ou	non	au	sexe	qui	lui	a	été	assigné	à	la	naissance.	Elle	est	
fondamentalement	différente	de	son	orientation	sexuelle*.

intersexué :	Terme	utilisé	pour	décrire	une	personne	qui	possédait	à	la	naissance	un	
appareil	génital	(complet	ou	partiel)	des	deux	sexes,	ou	un	appareil	génital	sous-développé	
ou	n’étant	pas	facilement	associable	au	sexe	féminin	ou	masculin*.

motifs raisonnables et probables ou motifs raisonnables : À moins que le contexte ne 
s’y	oppose,	«	motifs	raisonnables	et	probables	»	et	«	motifs	raisonnables	»	sont	synonymes.	
Les	agents	ont	des	motifs	raisonnables	s’ils	croient	de	façon	subjective,	pour	des	raisons	qui	
peuvent	être	décrites	de	façon	objective,	qu’une	chose	est	probablement	vraie.	Les	motifs	
raisonnables	justifiant	une	arrestation	sont	différents	de	ceux	qui	justifient	une	fouille	à	nu.	

transgenre : Terme	générique	s’appliquant	à	des	personnes	à	identités	sexuelles	et	
expressions de l’identité sexuelle variées qui s’écartent des idées stéréotypées de ce que 
signifie	être	une	fille/femme	ou	un	garçon/homme.	S’entend,	sans	s’y	limiter,	des	personnes	
qui	s’identifient	comme	étant	des	personnes	transgenres,	des	femmes	trans,	des	hommes	
trans,	des	transsexuelles	ou	transsexuels,	des	travestis,	des	personnes	au	genre	non	
conforme,	des	personnes	au	genre	variant	ou	des	personnes	de	genre	queer*.

transsexuelle ou transsexuel : Personne	qui	ressent	fortement	et	constamment	qu’elle	
vit	dans	la	peau	du	sexe	erroné.	Un	transsexuel	à	conviction	féminine	ressent	le	besoin	
de	vivre	en	tant	que	femme	et	un	transsexuel	à	conviction	masculine,	de	vivre	en	tant	
qu’homme.	Une	personne	transsexuelle	n’a	pas	nécessairement	subi	une	chirurgie	
d’affirmation	sexuelle*.

*Définitions	s’inspirant	de	celles	de	la	Commission	ontarienne	des	droits	de	la	personne.
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3.0 Généralités
La	Cour	suprême	du	Canada,	dans	l’arrêt	R. c. Golden,	affirme	que	les	fouilles	à	nu	sont	
fondamentalement	humiliantes	et	avilissantes	pour	les	personnes	détenues,	peu	importe	
la	manière	dont	elles	sont	effectuées.	L’article	8	prévoit	que	chacun	a	droit	à	la	protection	
contre	les	fouilles,	les	perquisitions	ou	les	saisies	abusives.	Le	défaut	d’observer	l’art.	8	de	
la Charte	peut	entraîner	l’exclusion	des	éléments	de	preuve	obtenus	par	la	police,	et	le	rejet,	
la	suspension	ou	le	retrait	des	accusations	portées	contre	la	personne	arrêtée.

3.1  PRINCIPES S’APPLIQUANT AUX FOUILLES À NU

	 a)	 	Les	fouilles	à	nu	sont	fondamentalement	humiliantes	et	avilissantes	pour	la	personne	
arrêtée,	peu	importe	la	manière	dont	elles	sont	effectuées.	

	 b)	 	Pour	justifier	une	fouille	à	nu,	il	faut	avoir	des	motifs	raisonnables	et	probables	de	
l’effectuer.	Le	sens	de	«	motifs	raisonnables	et	probables	»	dans	ce	contexte	est	
décrit	au	point	3.2	ci-dessous.

	 c)	 	Les	fouilles	à	nu	ne	peuvent	être	effectuées	systématiquement.	La	nécessité	
d’effectuer	une	fouille	à	une	et	la	manière	dont	elle	est	effectuée	doivent	être	établies	
au	cas	par	cas.				

	 d)	 	Une	fouille	à	nu	sera	toujours	abusive	si	elle	est	effectuée	de	façon	excessive	ou	afin	
d’humilier	la	personne	arrêtée,	de	la	punir	ou	d’exercer	son	autorité	sur	elle.

	 e)	 T	 ous	les	membres	doivent	traiter	chaque	personne	arrêtée	avec	respect	et	
délicatesse.	Les	fouilles	à	nu	doivent	être	effectuées	d’une	manière	qui	permet	de	
protéger	la	santé	et	la	sécurité	de	toutes	les	personnes	en	cause.	

3.2  CRITÈRES DE L’ARRÊT R. C. GOLDEN

	 a)	 	Une	fouille	à	nu	ne	peut	être	effectuée	qu’accessoirement	à	une	arrestation	légale.
 b)  L’existence de motifs raisonnables et probables sur lesquels a été fondée 

l’arrestation ne confère pas nécessairement aux agents le droit d’effectuer une fouille 
à	nu.

	 c)	 Pour	ef	 fectuer	une	fouille	à	nu,	les	agents	chargés	de	la	fouille	doivent	également	
avoir	des	motifs	raisonnables	de	croire	(et	de	croire	subjectivement)	que	cette	fouille	
à	nu	est	nécessaire	:

	 	 	 	 	 i.	 	pour	découvrir	des	armes	qui	sont	en	la	possession	de	la	personne	arrêtée	
(pour	la	sécurité	des	agents,	de	la	personne	arrêtée	ou	d’autres	personnes);	
ou
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	 	 	 	 	 ii.	 	pour	découvrir	des	éléments	de	preuve	associés	aux	motifs	de	l’arrestation	
afin	de	les	conserver	et	de	prévenir	leur	destruction.	

	 d)	 	Les	agents	chargés	de	la	fouille	et	les	superviseurs	doivent	être	mesure	de	décrire	
les	facteurs	objectifs	qui	étayent	l’existence	de	motifs	raisonnables,	et	doivent	
documenter	ces	facteurs	dans	leur	calepin	ou	dans	le	formulaire	de	fouille	à	nu.	

 e)  La conviction qu’il existe des motifs raisonnables ne doit pas s’appuyer sur la 
décision	de	procéder	à	des	fouilles	à	nu	systématiques	fondées,	par	exemple,	sur	
l’infraction	dont	la	personne	a	été	accusée.	La	possibilité	qu’une	personne	arrêtée	
cache	sur	elle	des	éléments	de	preuve	ou	des	armes	ne	suffit	pas	pour	justifier	une	
fouille	à	nu.

	 f)				La	fouille	à	nu	ne	doit	pas	être	effectuée	de	manière	abusive.

3.3  MOTIFS NON VALABLES  

	 a)	 	Les	circonstances	suivantes,	en soi, ne sont pas	des	motifs	raisonnables	justifiant	
une	fouille	à	nu	:

	 	 	 	 	 i.	 	La	personne	arrêtée	fait	l’objet	d’accusations	en	vertu	de	la	Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances;

	 	 	 	 	 ii.	 La	personne	arrêtée	fait	l’objet	d’accusations	relatives	à	des	armes;
	 	 	 	 	 iii.	 La	personne	arrêtée	a	des	antécédents	de	consommation	de	drogue;
	 	 	 	 	 iv.	 	La	personne	arrêtée	porte	un	soutien-gorge	à	armature,	un	bikini	à	ficelles	ou	

un	soutien-gorge	de	dentelle.
	 b)	 	Si	la	personne	arrêtée	doit	être	mêlée	à	la	population	carcérale	générale,	il	pourrait 

être	justifié	d’effectuer	une	fouille	à	nu	pour	des	raisons	de	sécurité,	compte	tenu	de	
l’ensemble	des	circonstances.

4.0 Processus de fouille à nu
4.1  EMPLACEMENT

	 a)	 Les	fouilles	à	nu	doivent	avoir	lieu	uniquement	au	poste	de	police,	sauf	:
	 	 	 	 	 i.	 dans	les	situations	d’urgence;
	 	 	 	 	 ii.	 	lorsque	l’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	ou	le	superviseur	a	des	motifs	

raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’effectuer la fouille sur les lieux et 
non	au	poste.	
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	 b)	 	L’agente	ou	l’agent	qui	croit	que	la	personne	arrêtée	cache	un	article	sur	elle	doit	
envisager	des	solutions	de	rechange	à	la	fouille	à	nu	sur	les	lieux,	par	exemple,	
menotter	la	personne	et	veiller	à	ce	qu’une	agente	ou	un	agent	demeure	près	
d’elle	(p.	ex.,	sur	le	siège	arrière	de	la	voiture	de	police)	pendant	le	transport	au	
poste.	Il	n’est	pas	nécessaire	de	recourir	à	une	solution	de	rechange	si	la	présence	
de	l’article	caché	représente	un	danger	immédiat	pour	la	sécurité	de	la	personne	
arrêtée	ou	d’autres	personnes	qu’une	telle	solution	ne	permettrait	pas	de	contrer	
adéquatement.	

	 c)	 	Sauf	dans	des	situations	d’urgence,	la	fouille	à	nu	doit	être	effectuée	dans	une	pièce	
désignée	au	poste,	ou	bien	dans	une	zone	privée	où	personne	d’autre	que	les	agents	
chargés	de	la	fouille	ne	peut	l’observer.	

4.2  SÉCURITÉ

	 a)	 En	règle	générale,	il	faut	ef	 fectuer	une	fouille	sommaire	ou	une	fouille	au	moyen	d’un	
détecteur	manuel	de	métaux	avant	d’effectuer	ou	de	décider	d’effectuer	une	fouille	à	
nu,	surtout	lorsque	cette	fouille	permettrait	de	rendre	une	fouille	à	nu	inutile.	

	 	 	 	 	 i.	 	Les	membres	doivent	prendre	note	de	la	fouille	sommaire/par	détecteur	
manuel	dans	leur	calepin/le	formulaire	de	fouille	à	nu,	de	même	que	les	
résultats	de	la	fouille	à	nu,	le	cas	échéant.

	 b)	 Résultats	de	la	fouille	sommaire/par	détecteur	manuel	:
	 	 	 	 	 i.	 	Il	peut	être	justifié	de	procéder	à	une	fouille	à	nu	lorsqu’une	fouille	sommaire	

donne	des	motifs	de	soupçonner	que	la	personne	arrêtée	porte	sur	elle	une	
arme	cachée	ou	des	éléments	de	preuve.

	 	 	 	 	 ii.	 Si	la	fouille	sommaire/par	détecteur	manuel	de	donne	pas	de		 tels	motifs,	
l’agente	ou	l’agent	ne	doit	pas	effectuer	une	fouille	à	nu	pour	trouver	une	
arme	ou	des	éléments	de	preuve	à	moins	qu’il	ne	puisse	décrire	dans	son	
calepin/le	formulaire	de	fouille	à	nu	des	motifs	raisonnables	de	croire	que	la	
personne	arrêtée	cache	une	arme	ou	des	éléments	de	preuve	qu’il	ne	serait	
pas	possible	de	déceler	lors	d’une	fouille	sommaire/par	détecteur	manuel.

 c)  Il peut	être	permis	de	fouiller	à	nu	des	personnes	arrêtées	qui	sont	mêlées	à	la	
population	carcérale	générale	ou	qui	entrent	en	contact	avec	d’autres	prisonniers.	

	 	 	 	 	 i.	 	Le	membre	doit	inscrire	dans	son	calepin/le	formulaire	de	fouille	à	nu	que	la	
personne	arrêtée	sera	mêlée	à	la	population	carcérale	générale.	

	 d)	 	Les	soutiens-gorge	à	armature,	les	bikinis	à	ficelle	et	les	soutiens-gorge	en	dentelle	
ne	doivent	pas	être	retirés	systématiquement.	

	 	 	 	 	 i.	 	Le	membre	doit	décrire,	dans	ses	notes/le	formulaire	de	fouille	à	nu,	des	
motifs	raisonnables	de	croire	que	le	sous-vêtement	est	un	danger	pour	la	
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sécurité,	par	exemple,	que	la	personne	arrêtée	utiliserait	cet	article	pour	se	
blesser	ou	blesser	d’autres	personnes.	

	 e)	 	Il	pourrait	être	justifié	pour	le	membre	d’effectuer	une	fouille	à	nu	s’il	a	des	motifs	
raisonnables	de	croire	que	la	personne	arrêtée	est	suicidaire	et	cache	un	article	
avec	lequel	elle	pourrait	se	blesser.

	 	 	 	 	 i.	 	Si	des	vêtements	de	la	personne	arrêtée	sont	retirés	en	raison	d’un	risque	
considérable	d’automutilation,	une	jaquette	ou	un	vêtement	semblable	doit	lui	
être	fourni	immédiatement.	

 
4.3  CONSERVATION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE ACCESSOIRES À 
L’ARRESTATION

	 a)	 Les	motifs	de	l’arrestation	ne	suffisent	pas	pour	justifier	une	fouille	à	nu.
	 b)	 Les	agents	chargés	de	la	fouille	et	les	superviseurs	à	qui	l’on	 	demande	d’autoriser	

une	fouille	à	nu	doivent	consigner	dans	leurs	notes/le	formulaire	de	fouille	à	nu	les	
motifs	sur	lesquels	ils	s’appuient	pour	affirmer	qu’il	est	nécessaire	de	fouiller	à	nu	la	
personne	arrêtée.	

 
4.4  AUTORISATION

	 a)	 	À	moins	qu’il	ne	soit	impossible	de	le	faire,	l’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	
doit	obtenir	une	autorisation	écrite	d’un	officier	responsable	avant	de	commencer	
une	fouille	à	nu.	Il	est	également	préférable	que	ce	dernier	n’ait	pas	participé	à	
l’enquête	qui	a	mené	à	l’arrestation.

	 b)	 	S’il	n’est	pas	possible	de	joindre	en	temps	opportun	un	officier	responsable	au	poste	
de	police,	ou	si	cet	officier	est	l’un	des	agents	chargés	de	la	fouille,	l’agente	ou	
l’agent	chargé	de	la	fouille	doit	obtenir	une	autorisation	d’un	autre	superviseur,	d’un	
autre	agent	ou	d’une	autre	agente	d’un	rang	supérieur	à	l’agente	ou	à	l’agent	chargé	
de	la	fouille	dont	le	rang	est	le	plus	élevé,	sauf	en	situation	d’urgence.	

	 c)	 	L’officier	responsable	ou	un	autre	superviseur	doit	documenter	les	motifs	qui	lui	ont	
été	expliqués	dans	son	calepin/le	formulaire	de	fouille	à	nu	et	signer	l’autorisation	
contenue	dans	ce	formulaire	avant	que	la	fouille	à	nu	ne	commence.	Si	l’officier	
responsable	ou	un	autre	superviseur	n’est	pas	au	poste	de	police,	il	doit	indiquer	
dans	son	calepin/le	formulaire	de	fouille	à	nu	le	moment	où	il	a	autorisé	de	vive	voix	
la	tenue	de	la	fouille	à	nu.	

	 d)	 	L’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	qui	ne	peut	obtenir	une	autorisation	préalable,	
de	vive	voix	ou	par	écrit,	à	cause	d’une	situation	d’urgence	doit	décrire	cette	situation	
d’urgence	dans	son	calepin	et	le	formulaire	de	fouille	à	nu.	
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4.5  MEMBRES AUTORISÉS À EFFECTUER LA FOUILLE120

	 i.		 	Les	fouilles	à	nu	ne	doivent	pas	avoir	lieu	en	présence	d’une	personne	qui	n’est	pas	
membre	du	service	de	police,	à	moins	que	des	raisons	de	sécurité	ne	le	justifient.	
Dans	ce	cas,	l’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	doit	inscrire	ces	raisons	et	le	
nom	des	personnes	qui	ont	assisté	à	la	fouille	à	nu	ou	y	ont	participé	dans	son	
calepin/le	formulaire	de	fouille	à	nu.	Sous	réserve	des	points	4.5	ii.	et	iii.,	la	fouille	à	
nu	doit	être	effectuée	par	un	membre	du	même	sexe	que	la	personne	arrêtée.	

 ii. Fouilles à nu effectuées par une personne du même sexe

	 	 	 	 	 i.	 	La	personne	arrêtée	devrait	avoir	le	choix	de	se	faire	fouiller	par	un	homme	ou	
une	femme	ou	de	faire	l’objet	d’une	fouille	mixte.

	 	 	 	 	 ii.	 	Sauf	si	la	personne	arrêtée	demande	le	contraire	ou	dans	une	situation	
d’urgence,	deux	agents	du	même	sexe	que	la	personne	effectuent	la	fouille	
à	nu	ou	y	contribuent.	Si	une	situation	d’urgence	justifie	que	la	fouille	soit	
effectuée	par	une	personne	du	sexe	opposé,	l’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	
fouille	doit	décrire	cette	situation	dans	son	calepin/le	formulaire	de	fouille	à	nu,	
le	cas	échéant.	

	 	 	 	 	 	 	 a.				Lorsque	la	personne	à	fouiller	est	une	femme,	un	agent	peut	être	
présent	pour	des	raisons	de	sécurité;	il	doit	demeurer	hors	de	la	pièce,	
assez	proche	pour	entendre	ce	qui	se	passe,	mais	placé	de	manière	à	
ne	pouvoir	observer	la	fouille	à	nu.

 iii. Fouilles à nu effectuées sur des personnes transgenres ou intersexuées

	 	 	 	 	 i.	 	Lorsque	la	personne	arrêtée	s’identifie	comme	étant	transgenre	ou	
intersexuée,	ou	lorsque	les	circonstances	le	justifient,	cette	personne	devrait	
se	voir	donner	le	choix	d’être	fouillée	par	un	homme	ou	une	femme	ou	de	faire	
l’objet	d’une	fouille	mixte.	

120			Les	procédures	peuvent	prévoir	plusieurs	démarches	différentes;	les	agents	chargés	de	la	fouille	peuvent	offrir	ce	choix	
systématiquement	à	chaque	personne	arrêtée,	ou	uniquement	à	celles	qui	en	font	la	demande.	
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4.6  ENLÈVEMENT DES VÊTEMENTS

	 a)	 La	fouille	à	nu	doit	être	effectuée	de	la	façon	la	plus	rapide	et	sécuritaire	possible	et	
de	manière	à	ce	que	la	personne	arrêtée	ne	soit	jamais	complètement	dévêtue.

	 b)	 La	personne	arrêtée	devrait	se	voir	d’abord	offrir	la	possibilité	de	retirer	des	
vêtements	elle-même.

	 c)	 Il faut	demander	à	la	personne	arrêtée	d’enlever	un	vêtement	à	la	fois,	inspecter	ce	
vêtement	puis	le	lui	rendre	avant	d’enlever	ou	de	déplacer	un	autre	vêtement.

	 d)	 La	fouille	à	nu	doit	comprendre	uniquement	une	inspection	visuelle	de	la	région	
génitale	et	anale	de	la	personne,	sans	contact	physique	ni	inspection	interne.	

4.7  USAGE DE LA FORCE

	 a)	 Les	agents	doivent	utiliser	le	moins	de	force	possible	pendant	la	fouille	à	nu.
	 b)	 Le	degré	de	force	doit	être	proportionnel	à	la	résistance	de	la	personne	arrêtée.	
	 	 	 	 	 i.	 Les	membres	doivent	inscrire	dans	leur	calepin/le	formulaire	de	fouille	à	nu	le	

degré	de	force	qui	a	été	utilisé,	le	cas	échéant,	par	qui	et	pourquoi.

4.8  EXAMEN DES CAVITÉS CORPORELLES

	 a)	 Si	une	inspection	visuelle	révèle	la	présence	probable	d’une	arme	ou	d’un	élément	
de	preuve	dans	une	cavité	corporelle,	la	personne	arrêtée	doit	se	voir	donner	le	choix	
de	retirer	elle-même	cet	objet	ou	de	le	faire	retirer	par	un	professionnel	qualifié	des	
services	de	santé	(se	reporter	aux	procédures	sur	l’examen	des	cavités	corporelles).

4.9  ADOLESCENTS

	 a)	 S’il	faut	fouiller	à	nu	une	adolescente	ou	un	adolescent,	l’agente	ou	l’agent	doit,	sauf	
si	des	raisons	de	sécurité	justifient	la	tenue	immédiate	d’une	fouille	:

	 	 	 	 	 i.	 obtenir	le	nom	de	la	personne	arrêtée	ainsi	que	le	nom	de	ses	parents	ou	
tuteurs ou de l’organisme responsable de cette personne et prendre des 
mesures raisonnables pour lui permettre de demander la présence d’un adulte 
de	son	choix;

	 	 	 	 	 ii.	 permettre	à	cet	adulte	d’être	présent	pendant	la	fouille	si	la	personne	arrêtée	
le	souhaite	et	si	cet	adulte	est	disposé	à	se	conformer	à	toute	restriction	
raisonnable	qui	lui	est	imposée;
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	 	 	 	 	 iii.	 	documenter	toute	tentative	d’obtenir	la	présence	d’un	adulte	dans	son	calepin/
le	formulaire	de	fouille	à	nu	si,	pour	quelque	raison	que	ce	soit,	l’adulte	choisi	
par	la	personne	arrêtée	n’est	pas	présent	lors	de	la	fouille	à	nu.

4.10  RELIGION

	 a)	 	La	personne	arrêtée	doit	pouvoir	conserver	en	sa	possession	des	symboles	religieux	
qui	ne	sont	pas	dangereux.	Les	poignards,	épées,	kirpans,	peignes,	sacs	de	
guérisseur	autochtones	et	autres	objets	religieux	faciles	à	enlever	qui	peuvent	être	
perdus,	endommagés	ou	employés	comme	armes	peuvent	être	retirés	au	besoin	et	
entreposés	conformément	aux	présentes	procédures.

 b) Fouille de personnes sikhes détenues

	 	 	 	 	 i.	 	Les	sikhs	pratiquants	accordent	une	grande	d’importance	à	certains	articles	
religieux :

	 	 	 	 	 	 	 a.	 Kesh	–	cheveux	non	coupés,	que	protège	le	dastar	(turban)	
	 	 	 	 	 	 	 b.	 Kangha	–	peigne	de	bois	pour	peigner	les	cheveux	non	coupés	
	 	 	 	 	 	 	 c.	 Kara	–	bracelet	de	fer
	 	 	 	 	 	 	 d.	 Kachera	–	sous-vêtement	de	coton	de	style	particulier	
	 	 	 	 	 	 	 e.	 Kirpan	–	épée	ou	poignard	recourbé,	porté	sur	une	ceinture
	 	 	 	 	 ii.	 	Une	personne	sikhe	détenue	peut	être	fouillée	conformément	à	la	présente	

disposition.	La	fouille	à	nu	peut	comprendre,	selon	les	circonstances,	
l’enlèvement	du	kirpan	et	du	dastar.

	 	 	 	 	 iii.	 Lorsqu’il	est	justifié	d’enlever	le	kirpan	ou	le	dastar	 ,	ou	les	deux,	lors	de	la	
fouille	à	nu,	l’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	doit	:	

	 	 	 	 	 	 	 a.	 	retirer	le	kirpan,	si	la	personne	ne	porte	un;
	 	 	 	 	 	 	 b.	 demander	à	la	personne	arrêtée	de	retirer	le	dastar	elle-même		 si	

possible,	dans	la	mesure	où	cela	ne	pose	aucun	problème	de	sécurité;
	 	 	 	 	 	 	 c.	 	fouiller	le	dastar	et	le	remettre	à	la	personne	arrêtée	sans	les	épingles	

ou	autres	objets	employés	pour	le	maintenir	en	place;	ou
	 	 	 	 	 	 	 d.	 ne	pas	rendre	le	dastar	à	la	personne	arrêtée	si	celle-ci	est		 suicidaire	ou	

s’il	n’est	pas	possible	de	la	surveiller	continuellement.
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 c) Fouille de personnes musulmanes détenues

	 	 	 	 	 i.	 	Une	femme	musulmane	pratiquante	doit	être	fouillée	conformément	à	la	
présente	procédure.	

	 	 	 	 	 ii.	 	Seules	des	agentes	doivent	être	sur	place	lors	de	la	fouille	d’une	musulmane	
arrêtée,	sauf	en	cas	de	situation	d’urgence	que	l’agente	chargée	de	la	fouille	
doit	consigner	dans	son	calepin/le	formulaire	de	fouille	à	nu	ou	sauf	si	la	
personne	arrêtée	veut	être	fouillée	par	un	agent.	

	 	 	 	 	 iii.	 La	fouille	doit	avoir	lieu	dans	un	endroit	privé.
	 	 	 	 	 iv.	 	Sauf	lorsqu’il	est	impossible	de	le	faire	en	temps	opportun,	l’officier	

responsable	doit	enlever	la	burka,	le	niqab	ou	l’hidjab	si	cet	officier	est	une	
femme;	sinon,	il	doit	demander	à	un	officier	de	sexe	féminin	de	le	faire.	Ce	
vêtement	peut	être	enlevé	si	la	personne	arrêtée	est	suicidaire	ou	s’il	constitue	
un	élément	de	preuve.	Dans	ce	dernier	cas,	l’officier	responsable	ou	l’agente	
ou	l’agent	désigné	doit	fournir	à	la	personne	arrêtée,	si	possible,	un	vêtement	
de	rechange	correspondant	à	ses	croyances	religieuses.

4.11  PERSONNES HANDICAPÉES

	 a)	 	Si	l’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	apprend	que	la	personne	arrêtée	a	
un	handicap	au	sens	de	la	Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario qui	nuit	à	sa	capacité	de	voir,	de	communiquer	ou	de	
comprendre	et	de	faire	des	choix	éclairés	sur	la	tenue	de	la	fouille	à	nu,	il	doit	
prendre	de	mesures	d’adaptation	en	fonction	de	ce	handicap,	sauf	dans	une	 
situation	d’urgence	ou	s’il	est	nécessaire	d’effectuer	immédiatement	une	fouille	à	 
nu	pour	des	raisons	de	sécurité.	Ces	mesures	peuvent	comprendre	les	suivantes,	
sans s’y limiter : 

	 	 	 	 	 i.	 	Prendre	des	mesures	raisonnables	pour	donner	à	la	personne	arrêtée	la	
possibilité	de	demander	à	un	adulte	de	son	choix	d’être	présent;	

	 	 	 	 	 ii.	 	Permettre	à	cette	personne	d’assister	à	la	fouille	si	elle	est	disposée	à	se	
confirmer	à	toute	restriction	raisonnable	qui	lui	est	imposée.	Quoi	qu’il	en	soit,	
le membre doit documenter les mesures d’adaptation prises pour la personne 
arrêtée	dans	son	calepin/le	formulaire	de	fouille	à	nu.
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4.12   DOCUMENTATION DE LA FOUILLE

	 a)	 L	 ’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	doit	consigner	clairement	dans	son	calepin	
les	motifs	pour	lesquelles	la	fouille	à	nu	est	effectuée	et	d’autres	renseignements	
pertinents.	Il	doit	également	remplir	le	formulaire	de	fouille	à	nu,	en	conserver	
l’original et remettre une copie du formulaire rempli au superviseur désigné qui 
recueille	les	formulaires	remplis.	

	 b)	 	Chaque	agente	ou	agent	chargé	de	la	fouille	doit	remplir	le	formulaire	de	fouille	à	
nu conformément aux présentes procédures et aux annexes du service de police 
énonçant	la	marche	à	suivre	par	étapes.	

	 c)	 	Sous	réserve	des	points	4.4	iii.	et	iv.	ci-dessus,	la	section	de	l’autorisation	du	
formulaire	de	fouille	à	nu	doit	être	remplie	par	l’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	
et	signée	par	l’officier	responsable	ou	un	autre	superviseur	avant	que	la	fouille	à	nu	
ne	commence.	L’agente	ou	l’agent	chargé	de	la	fouille	doit	remplir	le	formulaire	de	
fouille	à	nu	au	complet	dès	que	cela	est	raisonnablement	possible.	

	 d)	 Aucun	enregistrement	vidéo	de	la	fouille	à	nu	elle-même	ne	doit	être	effectué.
	 e)	 Dès	que	cela	est	raisonnablement	possible,	l’agente	ou	l’agent		 chargé	de	la	fouille	

doit	effectuer	un	enregistrement	audio	de	la	fouille	à	nu	comprenant	les	directives	
données	à	la	personne	arrêtée	avant	la	fouille	à	nu	et	au	sujet	de	cette	fouille,	ainsi	
que	les	réponses	de	cette	personne,	le	cas	échéant.	

	 f)		 	Les	fouilles	à	nu	doivent	être	effectuées	généralement	en	suivant	les	procédures	par	
étapes	établies	par	les	services	de	police,	qui	décrivent	en	détail	comment	et	quand	
effectuer	une	fouille	à	nu	sur	des	hommes,	des	femmes,	des	personnes	transgenres	
ou	dans	des	circonstances	particulières.

5.0  Surveillance
 a)  Les agents responsables ou d’autres superviseurs désignés doivent examiner 

régulièrement	et	au	hasard	des	formulaires	de	fouille	à	nu	remplis	par	les	membres	
pour	s’assurer	que	les	fouilles	sont	effectuées	et	documentées	correctement.

	 	 	 	 a.				Les	agents	responsables	ou	d’autres	superviseurs	désignés	doivent	envisager	
notamment le recyclage ou une supervision plus soutenue d’un membre qui 
comprend	mal	la	loi	et	les	procédures	en	place	concernant	les	fouilles	à	nu	ou	
qui	ne	s’y	conforme	pas.
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	 b)	 Chaque	année,	le	chef	doit	obtenir	des	données	sur	les	fouilles	à	nu	et	communiquer	
à	la	commission	des	services	policiers121 les renseignements suivants :

	 	 	 	 	 i.	 le	nombre	de	fouilles	à	nu	effectuées	au	cours	de	l’année;
	 	 	 	 	 ii.	 la	race	des	personnes	arrêtées,	si	connue;
	 	 	 	 	 iii.	 le	sexe	des	personnes	arrêtées,	si	connu;
	 	 	 	 	 iv.	 l’âge	des	personnes	arrêtées;
	 	 	 	 	 v.	 le	nombre	de	fois	où	on	a	fait	usage	de	la	force;
	 	 	 	 	 vi.	 le	nombre	de	fois	où	l’on	a	trouvé	des	articles	lors	de	fouilles	à	nu;
	 	 	 	 	 vii.	une	analyse	des	tendances	et	préoccupations,	le	cas	échéant.	

PROCÉDURES DE FOUILLE À NU – ANNEXE A :  
Procédures par étapes pour fouiller un homme 

[Doivent	être	établies	par	chaque	service	de	police]

PROCÉDURES DE FOUILLE À NU – ANNEXE B : Procédures par étapes 
pour fouiller une femme 

[Doivent	être	établies	par	chaque	service	de	police]

PROCÉDURES DE FOUILLE À NU – ANNEXE C : Procédures par étapes 
pour fouiller une personne transgenre ou intersexuée

[Doivent	être	établies	par	chaque	service	de	police]	

121		Si	la	Police	provinciale	de	l’Ontario	adopte	ce	modèle,	le	point	5.0	ii.	doit	être	modifié	en	conséquence.	
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ANNEXE B :  
EXEMPLE DE FORMULAIRE  
DE FOUILLE À NU

FORMULAIRE DE FOUILLE À NU
RENSEIGNEMENTS SUR LA PRISONNIÈRE OU LE PRISONNIER

NOM DE FAMILLE            PRÉNOM

SEXE      Masculin								  Féminin           Autre (préciser) :

RACE (cocher toutes cases qui s’appliquent)

	Noire           	Est-Asiatique											 	Autochtone            Latino           	Moyen-Orientale									           

	Sud-Asiatique           	Asiatique	du	Sud-Est           	Blanche	

DATE DE NAISSANCE     

FOUILLE À NU EXPLIQUÉE?   oui       non

RENSEIGNEMENTS SUR L’ARRESTATION  Date	de	l’arrestation	:		
Motifs	de	l’arrestation	:	

PRÉFÉRENCE – SEXE DE L’AGENT CHARGÉ DE LA FOUILLE   Homme				  Femme                
Mixte	(préciser)	:		

FOUILLE D’UNE ADOLESCENTE OU D’UN ADOLESCENT  
Tentative	de	joindre	le	tuteur?					  oui       non         

Nom	et	coordonnées	du	tuteur	:				

Réponse du tuteur :    

MESURES D’ADAPTATION  
La	personne	arrêtée	a-t-elle	un	handicap	nécessitant	une	adaptation	pour	la	fouille	à	nu?														 

 oui       non        Résultats : 

FOUILLE SOMMAIRE EFFECTUÉE?   oui       non      Résultats :  

FOUILLE AVEC DÉTECTEUR MANUEL EFFECTUÉE?   oui       non      Résultats : 

MOTIFS DE LA FOUILLE À NU
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AAGGEENNTTE OE OU AU AGGEENNT CT CHHAARGRGÉ DÉ DE LE L’’EENNQQUUÊÊTTEE

Nom	 	 	 	 	 	 	 	 N°	matricule

AUTAUTORISAORISATIONTION    

Nom	 	 	 	 	 	 	 	 Rang	et	n°	matricule

 	j’autorise	cette	fouille	à	nu			 	 signature	

LIEU EXACT DE LA FOUILLE – DOIT ÊTRE UN ENDROIT PRIVÉ

DATE DE LA FOUILLE   heure	de	début	 	 heure	de	fin

DDÉÉTTAAIILLS SS SUUR LR LA FA FOOUUIILLLLE À NE À NUU
FOUILLE EFFECTUÉE PAR 
Nom	de	l’agent(e)	 	 Sexe	 	 N°	matricule

AUTRES AGENTS REQUIS?   oui       non             
Raison :  

RENSEIGNEMENTS SUR LES AUTRES AGENTS AYANT PARTICIPÉ À LA FOUILLE À NU  
Nom	de	l’agent(e)	 	 							Sexe	 	 N°	matricule

Nom	de	l’agent(e)	 	 							Sexe	 	 N°	matricule

ENREGISTREMENT AUDIO?   oui       non					Sinon,	pourquoi?							                                

UN VÊTEMENT ENLEVÉ À LA FOIS?      oui       non      
Notes	:	

INSPECTION VISUELLE DES CAVITÉS CORPORELLES?   oui       non     
Notes	:	

OBJET(S) OBSERVÉ(S)?       oui       non     
Notes	:	

A-T-ON A DEMANDÉ AU PRISONNIER DE RETIRER L’OBJET?    oui       non    
Notes	:	

AIDE MÉDICALE REQUISE?         oui       non  
Notes	:	

CONTACT PHYSIQUE ENTRE L’AGENT(E) ET LA PERSONNE?  oui       non    
Raison : 

RÉSULTATS DE LA FOUILLE À NU   Arme     	Drogue      Élément de preuve              
Précisions	:		

AUTRES COMMENTAIRES
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ANNEXE C : LISTE DES  
AFFAIRES JUDICIAIRES  
EXAMINÉES CONCERNANT  
LES FOUILLES À NU

R. v. Pilon,	2018	ONCA	959

R. v. Camargo,	2018	ONCJ	739

R. v. Daley-Hyatt,	2018	ONCJ	708

R. v. Burke-Whittaker,	2018	ONSC	2976

R. v. Uhuangho,	2018	ONCJ	599

R. v. Harrison,	2018	ONCJ	365

R. v. Beckford-Johnson,	2018	ONSC	2766

R. v. Bruce,	2018	ONCJ	135	
 
R. v. Boekdrukker,	2018	ONSC	266	

R. v. Abdelrahim,	2018	O.J.	No.	3709

R. v. Gayle,	2018	O.J.	No.	5044

R. v. Grant,	2018	O.J.	No.	6334

R. v. Klotz,	2017	ONCJ	543	

R. v. MacPherson,	2017	ONCJ	615	

R. v. Judson,	2017	ONCJ	439	

R. v. Gonzales,	2017	ONCA	543	
En	appel	de	R. v. Gonzales,	2013	ONSC	
1244

R. v. McEwen,	2017	ONSC	6055	

R. v. Perinpanathan,	2017	ONCJ	36	

R. v. Desrosiers,	2017	ONCJ	80

R. v. Odesho,	2016	ONSC	5640

R. v. Bookal,	2016	ONSC	2941	

R. v. Graham,	2016	ONCJ	698

R. v. Im,	2016	ONCJ	383	

R. v. McGuffie	2016	ONCA	365	
En	appel	de	R. v. McGuffie	2013	ONSC	
2097	

R. v. Jackman	2016	ONCA	121		
En	appel	de	R. v. Jackman	2012	ONSC	
3557

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2018/2018onca959/2018onca959.html?autocompleteStr=r%20v%20pilon%202018%20onca&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2018/2018oncj739/2018oncj739.html?autocompleteStr=r%20v%20camargo&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2018/2018oncj708/2018oncj708.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2018/2018oncj599/2018oncj599.html?autocompleteStr=R%20v%20Uhuan&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2018/2018oncj365/2018oncj365.html?autocompleteStr=R%20v%20Harrison%202018%20ONCJ&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2018/2018onsc2766/2018onsc2766.html?autocompleteStr=r%20v%20beckford-johnson&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2018/2018oncj135/2018oncj135.html
https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2018/2018onsc266/2018onsc266.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2017/2017oncj543/2017oncj543.html?resultIndex=1
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