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MESSAGE DU DIRECTEUR 
 

Le présent rapport découle de 
discussions qui ont eu lieu pendant 
plusieurs mois pour surveiller les progrès 
réalisés quant à la mise en œuvre des 
recommandations formulées dans Une 
confiance trahie : Les Autochtones et le 
Service de police de Thunder Bay. 

Toutes les discussions et tout le travail 
effectué pour rédiger le présent rapport 
ont eu lieu avant que je sois nommé 
directeur indépendant de l’examen de la 
police de l'Ontario.  

Par conséquent, les déclarations 
présentées dans le rapport au nom du 
BDIEP sont celles de ma 
prédécesseure, la directrice intérimaire 
Sylvana Capogreco. Je remercie 
Mme Capogreco pour tout le travail 
qu’elle a effectué sur ce rapport et dans 
le cadre de ses fonctions à titre de 
directrice intérimaire. 

Veuillez agréer mes salutations 
distinguées. 

       

Stephen Leach 
Directeur indépendant de l’examen de la police 
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INTRODUCTION 
 

Le 12 décembre 2019, une année s’était 

écoulée depuis la publication du rapport 

sur l'examen systémique du Bureau de 

directeur indépendant de l’examen de la 

police (BDIEP) intitulé Une confiance 

trahie : Les Autochtones et le Service de 

police de Thunder Bay (ci-après Une 

confiance trahie).  

Lors de son examen systémique, Une 

confiance trahie, le BDIEP a constaté 

qu'il existait un problème de racisme 

systémique au sein du Service de police 

de Thunder Bay (SPTB), à l'échelle 

organisationnelle, et que cela avait eu 

des répercussions sur les enquêtes sur 

les décès de personnes autochtones. 

L’examen systémique a conclu que des 

agents du SPTB se sont appuyés de 

façon répétée sur des idées généralisées 

concernant la façon dont les personnes 

autochtones sont probablement 

décédées, et ont agi, ou n’ont pas agi, en 

se fondant sur ces préjugés. Les 

enquêtes inadéquates et les conclusions 

prématurées tirées sur les décès de 

personnes autochtones étaient en partie 

imputables à des attitudes racistes et à 

des stéréotypes raciaux.  

Le rapport fait également état d'une 

« crise de confiance » affligeant la 

relation entre les Autochtones et le 

SPTB. Il relève de graves problèmes et 

lacunes systémiques dans les enquêtes 

menées sur les personnes autochtones 

décédées subitement. 

Pour de nombreuses personnes 

autochtones, ces constatations n'étaient 

pas surprenantes. Comme indiqué dans 

Une confiance trahie, en 1993, un 

« Comité populaire sur les meurtres non 

résolus d’Autochtones » a fait circuler 
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une pétition qui a recueilli 

3 000 signatures pour exiger une 

enquête fédérale sur les circonstances 

entourant « 18 décès non résolus 

d’Autochtones à Thunder Bay ».   

Une confiance trahie fournit des 

réponses à certaines questions et 

préoccupations soulevées par les 

Autochtones plus d'un quart de siècle 

auparavant. 

Une confiance trahie souligne que la 

confiance doit se gagner. Le BDIEP est 

fermement convaincu que la mise en 

œuvre de ses recommandations est une 

étape importante pour susciter des 

changements et gagner la confiance.   

Le BDIEP a formulé 44 recommandations 

visant : 

• les enquêtes menées par le SPTB 

sur les morts subites et les autres 

types de cas;  

• les enquêteurs du SPTB et la 

direction des enquêtes 

criminelles (DEC);  

• les autres secteurs d’activité du 

SPTB et les cas de personnes 

disparues;  

• la relation entre le SPTB et le 

Bureau du coroner en chef (BCC);  

• la relation entre le SPTB et le 

Service de médecine légale de 

l'Ontario (SMLO);  

• le racisme au sein du SPTB; 

• la formation, le recrutement et 

l'avancement pour réduire ou 

éliminer le racisme; 

• la mise en œuvre de ces 

recommandations. 

Les recommandations visent à aider le 

SPTB à mener des enquêtes 

approfondies, efficaces et non 

discriminatoires. Les recommandations 

mettent également le SPTB sur la bonne 

voie pour améliorer ses relations avec 

les Autochtones. Il était crucial qu'Une 

confiance trahie ne reste pas sur les 

tablettes et que les recommandations 

soient mises en œuvre de façon 

concrète. À cette fin, la 

recommandation 43 proposait que le 

SPTB fasse rapport au BDIEP sur 

l'étendue de la mise en œuvre des 

recommandations formulées dans Une 

confiance trahie et que le BDIEP prépare 

ensuite un rapport public sur la réponse 

du SPTB. 

Ce qui suit constitue le rapport public du 

BDIEP sur les progrès réalisés par le 

SPTB relativement à la mise en œuvre 

des recommandations formulées dans 

Une confiance trahie. 
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Réunions de mobilisation 
 

Afin d'évaluer les progrès réalisés par le 

SPTB, le BDIEP a surveillé le travail 

effectué par le SPTB jusqu'à maintenant 

et examiné dans quelle mesure les 

recommandations du BDIEP ont été ou 

n'ont pas été mises en œuvre. Pour 

faciliter cette évaluation, en novembre 

2019, la directrice intérimaire, Sylvana 

Capogreco, a consulté des dirigeants 

autochtones, des organismes 

communautaires et des intervenants du 

milieu policier, y compris la haute 

direction et les membres de la 

Commission des services policiers de 

Thunder Bay (ci-après « la 

Commission »). Ces conversations 

étaient nécessaires avant que le BDIEP 

puisse préparer un rapport public sur les 

progrès réalisés par le SPTB. Seuls une 

vision partagée et un engagement 

conjoint permettront de réparer la 

relation brisée entre le SPTB et les 

communautés autochtones. L'examen 

systémique du BDIEP a été mené en se 

fondant sur la prémisse que toutes les 

parties concernées doivent travailler de 

façon concertée afin de susciter des 

changements positifs. Il s'ensuit que les 

communautés servies par le SPTB jouent 

un rôle important dans l'évaluation, sur 

une base continue, des progrès réalisés 

quant à la concrétisation de ces 

changements.

 

Au moyen de réunions en personne et de téléconférences, la directrice intérimaire a eu 

l'occasion de s'entretenir avec les organismes et les personnes suivantes pour obtenir 

leurs commentaires et leurs conseils :  

• Le grand chef Alvin Fiddler, Nishnawbe Aski Nation 

• Le chef Peter Collins, Première Nation de Fort William  

• Le chef Robin McGinnis, Premières Nations de la rivière à la Pluie 

• Dilico Anishinabek Family Care 

• La Dre Leisa Desmoulins, professeure agrégée à l'Université Lakehead, 
département des études autochtones  

• La Kinna-Aweya Legal Clinic 

• Les Nishnawbe-Aski Legal Services 

• L’Ontario Native Women’s Association  

• Le Thunder Bay Indigenous Friendship Centre 
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• La bibliothèque publique de Thunder Bay 

• La chef Sylvie Hauth du SPTB  

• La Commission  

Le BDIEP a également correspondu avec 

le BCC et le SMLO et a reçu des 

renseignements utiles du coroner en 

chef, Dr Dirk Huyer, et du médecin 

légiste en chef de l'Ontario, 

Dr Michael Pollanen.  

La directrice intérimaire souhaite 

remercier toutes les personnes qui ont 

participé au processus de mobilisation. 

Leurs contributions et leurs précieux 

conseils ont grandement aidé le BDIEP à 

mieux comprendre le travail effectué 

jusqu'à présent. La directrice intérimaire 

remercie également la chef Hauth du 

SPTB pour sa coopération. En 

préparation à l'examen, le SPTB a fourni 

au BDIEP plusieurs rapports préparés 

par la chef à l'intention de la 

Commission, dans lesquels elle présente 

les mesures prises par le SPTB pour 

donner suite aux recommandations 

formulées dans Une confiance trahie. Le 

SPTB a répondu aux questions découlant 

de ces rapports et a fourni au BDIEP des 

documents, y compris, mais sans s'y 

limiter, les nouvelles politiques1 du SPTB 

ou les politiques modifiées qui étaient 

pertinentes pour nos recommandations 

ainsi que le matériel de formation du 

SPTB.  

Il importe de remarquer que les 

réponses du SPTB, du BCC et du SMLO 

ont en grande partie été reproduites 

mot pour mot. Toutefois, certaines 

réponses ont été abrégées. Un certain 

nombre de réponses fournies par le 

SPTB ont également été tirées de ses 

rapports à la Commission concernant la 

mise en œuvre des recommandations 

formulées dans Une confiance trahie.  

 

 

 

                                                   
1 La Loi sur les services policiers établit une 
distinction entre les politiques créés par les 
commissions des services policiers et les procédures 
ou pratiques créées ou adoptées par les chefs de 
police ou leurs services. Il n'est pas rare que, à 
Thunder Bay, le terme « politiques » englobe tout 
cela. À l'avenir, la Commission et le SPTB devraient 

veiller à maintenir des distinctions appropriées entre 
les politiques de la Commission et les procédures ou 
pratiques du SPTB. Ces distinctions permettront à la 
Commission et au SPTB de mieux s'acquitter de leurs 
responsabilités séparées, mais connexes, telles 
qu'elles sont énoncées dans la Loi.  



 

6 
 

RÉSUMÉ 
 

Le BDIEP est encouragé de constater les 

mesures qui ont été prises par le SPTB et 

la Commission afin de reconnaître les 

problèmes existants et de s'engager à 

mettre en œuvre les recommandations 

du BDIEP. Il est toutefois encore trop tôt 

pour déterminer si la façon dont les 

recommandations seront mises en 

œuvre permettra de gagner la confiance 

des communautés autochtones.   

De premières étapes importantes ont 

été prises pour assurer la mise en œuvre 

de plusieurs recommandations. 

L’établissement d'un cadre solide pour 

régir les nouvelles enquêtes sur les neuf 

cas relevés dans Une confiance trahie, 

avec la participation directe 

d'organismes externes et l'apport des 

communautés, est une étape cruciale 

pour gagner la confiance des 

communautés autochtones. D'autres 

exemples de changements positifs sont 

l'amélioration des formations et de la 

sensibilisation dans divers domaines, la 

création d'une unité des crimes majeurs, 

l'embauche d'agents supplémentaires, 

l'établissement d'un nouveau plan de 

recrutement conçu pour favoriser la 

diversité et l'inclusion au sein du SPTB, 

et l'accent sur le renforcement de la 

compétence culturelle avec l'aide de la 

communauté et d'experts externes.  

La rétroaction des dirigeants, des 

organismes communautaires et des 

représentants autochtones a été en 

grande partie positive. Les réunions et 

les discussions de mobilisation ont 

confirmé que les membres de la 

communauté ont travaillé avec le SPTB 

sur certaines initiatives importantes, 

dont beaucoup ont découlé d’Une 

confiance trahie ou ont été renforcées 

par cet exercice. Les membres de la 

communauté ont souligné qu'il faudrait 

intégrer davantage d’aînés autochtones 

dans plusieurs comités, groupes 

consultatifs et programmes 

nouvellement créés ou remaniés — un 

point de vue auquel souscrit la chef 

Hauth.  

Le BDIEP a constaté que les dirigeants, 

les organismes communautaires et les 

représentants autochtones qui ont 

participé au processus de mobilisation 

appuyaient les efforts déployés par la 

chef Hauth pour appliquer les 

recommandations du BDIEP. Le grand 

chef Fiddler, le chef Collins et le 

chef McGinnis ont tous exprimé leur 

respect pour la vision tournée vers 
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l'avenir de la chef Hauth et sa volonté 

d'entretenir dorénavant un dialogue 

constructif sur les lacunes existantes et 

les solutions possibles. La Commission a 

également exprimé son appui pour les 

efforts déployés par la chef Hauth, 

quoique certains membres aient 

exprimé de vives inquiétudes quant aux 

pressions budgétaires engendrées par 

ces recommandations.  

Toutes les personnes que nous avons 

rencontrées ont reconnu qu'il reste 

beaucoup à faire et que la mise en 

œuvre de plusieurs recommandations 

doit être considérée comme un travail 

en cours. Certaines recommandations 

n'en sont qu'au stade de la planification. 

Bien sûr, l’on ne pouvait s’attendre à ce 

que toutes les recommandations du 

BDIEP puissent être mises en œuvre 

dans l'année suivant la publication d'Une 

confiance trahie. Cependant, cela 

signifie que le BDIEP continuera de 

surveiller les progrès réalisés.   

La Commission doit jouer un rôle actif et 

continu dans la surveillance des mesures 

prises par le SPTB. Le SPTB et la 

Commission doivent également veiller à 

ce que la communauté ait l’occasion de 

participer à l'évaluation des progrès 

réalisés pour régler sur les problèmes 

cernés, en plus de développer le lien de 

confiance entre le SPTB et la 

Commission et les communautés qu'ils 

servent.  

La disponibilité de ressources financières 

adéquates représente un obstacle à la 

mise en œuvre de certaines 

recommandations du BDIEP, bien qu'un 

financement supplémentaire ait été 

accordé au SPTB. Le BDIEP aborde la 

question des ressources financières plus 

tard dans le présent rapport. Selon le 

BDIEP, les gouvernements fédéral et 

provinciaux, et les administrations 

municipales, doivent reconnaître que 

l'examen systémique du BDIEP a été 

motivé par une crise de grande ampleur. 

Cela nécessite des mesures 

extraordinaires pour régler les 

problèmes auxquels le SPTB, et les 

communautés qu'il sert, font face. 

Le BDIEP fait également remarquer que 

la charge de travail et le manque de 

formations et de ressources ne peuvent 

expliquer un certain nombre des 

manquements constatés. Nos 

recommandations ne préconisaient pas 

une version idéalisée du SPTB; elles 

portaient plutôt sur les mesures 

nécessaires pour résoudre de graves 

problèmes de longue date au sein du 

service de police afin qu’il offre des 

services policiers adéquats, efficaces et 

non discriminatoires, et afin de protéger 

le public qu'il sert. 
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Bien sûr, la mise en œuvre des 

recommandations n'est qu'un volet du 

processus d'amélioration des relations 

entre le SPTB et les communautés 

autochtones. Les dirigeants du SPTB, les 

agents individuels et le SPTB dans son 

ensemble doivent s'y engager de façon 

continue. Il faudra du temps pour établir 

un lien de confiance et ce travail doit 

s'inscrire dans un processus beaucoup 

plus large.  

Dans la section suivante, le BDIEP 

reproduit chacune des 

recommandations formulées dans Une 

confiance trahie (elles ont parfois été 

regroupées pour faciliter le renvoi), les 

mesures prises par le SPTB ainsi que les 

commentaires de la directrice 

intérimaire sur les mesures prises. Les 

dernières sections se penchent sur les 

finances.  

Le présent rapport s'accompagne d'une 

réserve importante. Bien que le BDIEP 

ait mené de vastes consultations et ait 

examiné bon nombre de documents, le 

BDIEP n'a pas procédé à une vérification 

de la conformité puisque, comme l'a 

reconnu le SPTB, il reste encore 

beaucoup de travail à faire.
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MISES À JOUR SUR LES 

RECOMMANDATIONS 

 
Recommandations concernant les enquêtes du 
SPTB sur des décès subits et d’autres enquêtes  
 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Le SPTB, le BCC et le SMLO ont adopté une approche fondée sur des équipes 

indépendantes, pluridisciplinaires et composées de membres provenant de plusieurs 

organismes afin d’enquêter de nouveau sur les cas relevés dans le rapport du BDIEP.  

En septembre 2019, des mandats ont été établis pour encadrer les nouvelles enquêtes 

sur les neuf cas.  

Comme précisé dans leurs mandats, ces nouvelles enquêtes visent principalement ce 

qui suit : 

• Chercher la vérité et assurer la transparence 

Recommandation 1  

Neuf des enquêtes du SPTB sur des décès subits examinées par le BDIEP sont si 

problématiques que la directrice recommande une nouvelle enquête sur ces cas.  

Recommandation 2  

Une équipe d’enquête multidisciplinaire devrait être créée afin d’entreprendre, à 

tout le moins, une nouvelle enquête sur les décès de neuf Autochtones identifiés.  
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• Soutenir l'administration de la justice 

• Assurer le perfectionnement de l'équipe d'enquête du SPTB grâce à 

l'application de pratiques exemplaires 

• Renforcer la collaboration professionnelle entre les organismes partenaires 

• Permettre à la communauté d’avoir confiance dans l'issue et les résultats des 

nouvelles enquêtes 

• Rétablir la confiance du public et des communautés et familles touchées 

Un cadre de surveillance à trois niveaux a été établi pour gérer et superviser les 

enquêtes : 

Comité de direction et de gouvernance 

Nom Titre  

Grand chef Alvin Fiddler Nishnawbe Aski Nation 

L'honorable juge Stephen T. Goudge Juge retraité de la Cour d'appel de 
l'Ontario  

Dr Dirk Huyer Coroner en chef de l'Ontario 

Dr Michael Pollanen Médecin légiste en chef de l'Ontario 

Chef Sylvie Hauth  Chef du SPTB 

Mme Helen Cromarty Aînée de la Nishnawbe Aski Nation 

 

Le comité de direction et de gouvernance sera chargé de ce qui suit : 

• Surveiller les nouvelles enquêtes 

• Établir et approuver le cadre, les procédures et le mandat pour les nouvelles 

enquêtes 

• Suivre les progrès réalisés sur les jalons clés 

• Se réunir selon les besoins pour accomplir les tâches nécessaires 

• Approuver toutes les nouvelles enquêtes qui ont été menées à terme 

• Rendre publiques les conclusions des nouvelles enquêtes, selon ce qui est 

approprié 

• Informer les hauts fonctionnaires et les principales parties intéressées 

• Formuler des recommandations pour les enquêtes futures, le cas échéant 
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Comité de soutien aux enquêtes 

Nom Titre  

Dre Kona Williams Médecin légiste  
Unité de médecine légale de Sudbury 

Dr Barry McLellan Coroner investigateur 

Kimberly Murray Sous-procureure générale adjointe 
Division de la justice pour les Autochtones, ministère du 
Procureur général 

Susan Orlando Procureure de la Couronne,  
ministère du Procureur général 

Autres Selon les besoins, par exemple, un toxicologue, un agent des 
services d'identification médicolégale, des représentants pour 
soutenir les familles, etc. 

 

Le comité de soutien aux enquêtes sera chargé de ce qui suit : 

• Agir en tant qu'experts appuyant l'équipe mixte d'enquête (des sous-comités 

ayant une expertise particulière pourraient être créés pour répondre à des 

questions précises). 

• Fournir un soutien à l'équipe mixte d'enquête pour les aider à obtenir tous les 

renseignements existants et veiller à ce qu'un soutien sécuritaire, adapté à la 

culture et axé sur les traumatismes soit offert aux membres de la famille. 

• Se réunir, à la demande de l'équipe mixte d'enquête, mais au moins une fois 

tous les deux mois. 

 

Équipe mixte d'enquête 

Nom Titre  

Ken Leppert Responsable 
Surintendant-détective 
Retraité de la Police provinciale de l'Ontario 

Un agent-détective Service de police Nishnawbe-Aski (SPNA) 

Trois agents-détectives SPTB 

Liaison avec les victimes Agent du SPTB 
Ancien membre du SPNA 
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L'équipe mixte d'enquête sera chargée de ce qui suit : 

• Mener de nouvelles enquêtes policières. 

o Rassembler tous les renseignements existants concernant chacun des 

neuf cas, ce qui peut comprendre les enquêtes du coroner, les dossiers 

d'enquête et les rapports et dossiers de police. 

o Utiliser les principes établis dans le modèle de gestion des cas graves 

pour soutenir les nouvelles enquêtes. 

• Chaque cas doit être examiné par la personne externe désignée par le service 

de police ainsi qu'un ou plusieurs enquêteurs du SPTB et du SPNA. 

• Communiquer avec les communautés et familles touchées. 

• Veiller à ce que les familles touchées par les nouvelles enquêtes sur les décès 

obtiennent du soutien (soutien adapté à la culture et axé sur les 

traumatismes). 

• Faire rapport au comité de soutien aux enquêtes et au comité de direction et 

de gouvernance. 

• Informer le comité de direction et de gouvernance de tout nouveau cas cerné 

pendant les nouvelles enquêtes et qui, de l'avis du chef d'équipe, devrait faire 

l'objet d'une enquête plus poussée. 

En octobre 2019, les nouvelles enquêtes ont commencé. Les nouvelles enquêtes sont 

menées en se fondant sur le modèle de gestion des cas graves, avec l'appui de la Police 

provinciale. Le comité de direction et de gouvernance fournira des mises à jour à la 

Commission.  

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Le chapitre 7 d'Une confiance trahie fournit des précisions sur les enquêtes menées par 

le SPTB sur le décès subit de neuf personnes autochtones et pour lesquelles le BDIEP a 

recommandé la tenue de nouvelles enquêtes. Une confiance trahie décrit plusieurs des 

motifs de préoccupation du BDIEP quant à la façon dont les enquêtes initiales ont été 

menées par le SPTB.  

Le BDIEP est d’accord avec le modèle pluridisciplinaire qui a été adopté. L'équipe mixte 

d’enquête est conçue pour assurer l'indépendance avec les enquêtes initiales menées 
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par le SPTB tout en augmentant les compétences au sein du SPTB2. La création et la 

composition du comité de direction et de gouvernance et du comité de soutien aux 

enquêtes sont conçues pour assurer l’accès à l’expertise et la responsabilité. Le modèle 

reflète également l'importance accordée à la compétence culturelle, et la nécessité de 

fournir un soutien aux familles touchées et d'assurer la participation communautaire.  

L'utilisation du modèle de gestion des cas graves concorde avec les normes ontariennes 

relatives au caractère convenable des services policiers. Sur une note tout aussi 

importante, le BDIEP espère que l’utilisation efficace de ce modèle aidera le SPTB dans 

ses futures enquêtes, puisque le défaut d'utiliser le modèle de gestion des cas graves 

dans les cas appropriés ou de façon efficace est l'une des lacunes recensées dans Une 

confiance trahie.

Le BDIEP appuie l’utilisation de ce cadre à condition que les critères suivants soient 
respectés :  

1. Les enquêteurs du SPTB qui ont participé aux enquêtes initiales ne doivent pas 
participer aux nouvelles enquêtes3. 

2. Les lacunes relevées dans les enquêtes initiales par l’équipe mixte d’enquête 

(qu'elles soient identiques ou différentes des lacunes cernées dans Une confiance 

trahie) seront utilisées pour former les enquêteurs du SPTB ou assurer leur 

perfectionnement de manière plus générale. Cela devrait être le cas, que l'équipe 

mixte d'enquête parvienne aux mêmes conclusions que les enquêtes initiales ou 

à des conclusions différentes4.  

                                                   
2 Le BDIEP est au courant que le comité de soutien aux enquêtes a exprimé des réserves, lors de sa 
dernière réunion, puisqu’il n'y a aucune personne autochtone au sein de l'équipe mixte d’enquête. Bien 
que cela ne soit pas explicitement recommandé dans Une confiance trahie, il est important que l'équipe 
mixte d’enquête comprenne des personnes autochtones.  
 
3 Le BDIEP est au courant que le comité de soutien aux enquêtes a exprimé des réserves, lors de sa 
dernière réunion, quant à la participation d'un agent qui avait participé à l'enquête initiale.  

4 L'équipe mixte d’enquête pourrait conclure qu’il n’y a pas lieu de modifier les conclusions initiales 
tirées dans certains ou dans l'ensemble des neuf cas faisant l'objet d'une nouvelle enquête. Comme 
indiqué dans Une confiance trahie, le BDIEP a recommandé la tenue de nouvelles enquêtes dans ces cas 
en raison de graves lacunes recensées — les personnes décédées, leurs proches et leurs communautés 
méritent que leurs décès fassent l'objet d'une enquête en bonne et due forme, quelle qu'en soit l'issue. 
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Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Un « protocole de pratiques exemplaires » sera établi pour déterminer si d'autres cas 

devraient faire l'objet d'une nouvelle enquête. Ce protocole se fondera sur les nouvelles 

enquêtes et sera élaboré de façon continue tout au long du processus associé aux 

nouvelles enquêtes. Une fois ce protocole établi, il sera utilisé pour déterminer si 

d'autres cas doivent faire l'objet d'une nouvelle enquête sur la base des critères 

énoncés dans ce document. Tout problème ou cas relevé au cours de ce processus sera 

porté à l'attention du comité de direction et de gouvernance, lequel prendra des 

décisions au cas par cas.  

De plus, en février 2020, le SPTB mettra en œuvre un nouveau plan interne simplifié 

pour les examens sur les décès subits. 

Commentaire de la directrice intérimaire 

 

Comme le décrit Une confiance trahie, le BDIEP a examiné 37 cas individuels qui ont été 

traités par le SPTB et a recommandé la tenue de nouvelles enquêtes pour neuf cas. 

Lorsqu'il a formulé cette recommandation, le BDIEP a reconnu que seul un 

sous-ensemble de cas avait été examiné et que ces cas ont en partie été sélectionnés 

dans le cadre d'un échantillonnage aléatoire. Par conséquent, il est possible qu'il y ait 

d'autres enquêtes comportant des lacunes graves.   

Il est prématuré de commenter la mise en œuvre de cette recommandation tant que le 

protocole de pratiques exemplaires n'aura pas été établi et fourni au BDIEP. Cependant, 

plus d'un an s'est écoulé depuis la publication d'Une confiance trahie et, pour les 

personnes autochtones et non autochtones qui ont peut-être des questions sur les 

enquêtes menées sur la mort de leurs êtres chers, la mise en œuvre de cette 

recommandation s’accompagne d’un sentiment d’urgence. Le BDIEP examinera avec 

intérêt le plan du SPTB à ce sujet.  

Recommandation 3  

L'équipe d’enquête multidisciplinaire devrait établir un protocole permettant de 

déterminer si des enquêtes du SPTB sur des décès subits devraient être rouvertes.  
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Réponse du Service de police de Thunder Bay
 

Indépendamment de l'examen systémique du BDIEP, et à la suite d'une plainte du 

public, le BDIEP a mené une enquête pour déterminer si les agents du SPTB devaient 

faire l'objet de mesures disciplinaires relativement à l'enquête menée sur le décès subit 

de Stacy DeBungee. Le BDIEP a déterminé que trois agents devraient écoper de mesures 

disciplinaires. Cependant, l'enquête du BDIEP a été menée plus de six mois après que la 

décision d’enquêter sur la plainte ait été prise. Conformément à la Loi sur les services 

policiers, si six mois se sont écoulés depuis le jour où la plainte a été retenue pour 

enquête, le chef de police ne peut pas signifier un avis d'audience disciplinaire aux 

agents sans préalablement obtenir l'approbation de la Commission. La Commission a 

estimé qu’il y aurait conflit d'intérêts si elle devait décider d'accorder ou non une 

prolongation afin que le chef puisse signifier un avis aux trois agents. La Cour supérieure 

a donc confié l'affaire au juge Lee Ferrier. Au cours d'une procédure judiciaire, le 

juge Ferrier a décidé que l'audience visant à déterminer si une prolongation devait être 

accordée devait avoir lieu à huis clos. Cette décision a fait l'objet d'une contestation 

judiciaire.  

Très récemment, la Cour d'appel de l'Ontario a renvoyé l'affaire au juge Ferrier aux fins 

de réexamen. Une partie a demandé à la Cour suprême du Canada l'autorisation de 

porter en appel la décision de la Cour d'appel. Par conséquent, les procédures 

disciplinaires sont en suspens et l'on ne sait pas si ces procédures seront éventuellement 

entendues sur le fond. Le chef de police, après avoir consulté un avocat, a déterminé que 

la décision de mener une nouvelle enquête sur la mort de Stacy DeBungee ne peut être 

prise jusqu'à ce que les procédures judiciaires soient terminées et que les audiences 

Recommandation 4 

L’équipe d’enquête multidisciplinaire devrait également déterminer si le décès de 

Stacy DeBungee doit faire l’objet d’une nouvelle enquête, en fonction de notre 

rapport d’enquête et de l’examen de l’enquête du SPTB par la Police provinciale de 

l’Ontario. L’équipe devrait également déterminer quand et comment l’enquête doit 

être menée, sans nuire aux instances en cours en vertu de la Loi sur les services 

policiers. 
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disciplinaires aient eu lieu (si la prolongation est accordée). Cette décision sera prise 

conformément au protocole décrit dans la réponse à la recommandation 3. 

 
Commentaire de la directrice intérimaire 
 

Un résumé de l'enquête du SPTB sur la mort de Stacy DeBungee est fourni aux 

pages 140-153 d'Une confiance trahie. 

Il n'y a aucune obligation légale de reporter la tenue d’une nouvelle enquête sur un 

décès subit en attendant l’aboutissement de procédures disciplinaires lancées en vertu 

de la Loi sur les services policiers. Cependant, il est possible qu'un tel report s’inscrive 

dans le pouvoir discrétionnaire du chef de la police. Le BDIEP préférerait que le chef de 

police ait aux moins des discussions avec le comité de direction et de gouvernance pour 

éclairer sa décision. Cette décision devrait également être réexaminée périodiquement.    

 

 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 
Le processus externe d'examen par les pairs sera établi en se fondant sur les travaux de 
l'équipe d'enquête multidisciplinaire. Ce processus sera mis en place en juin 2020. La 
composition du groupe d'examen par les pairs reste à déterminer. Les membres du 
comité de direction et de gouvernance et du comité de soutien aux enquêtes feront 
partie de l'équipe d'examen par les pairs. Le SPTB doit discuter avec tous les 
intervenants qui font actuellement partie du comité de direction et de gouvernance et 
du comité de soutien aux enquêtes afin de confirmer leur intérêt et d'évaluer les 
questions que cela pourra soulever en ce qui concerne la confidentialité.   
 

Recommandation 5  

Le SPTB devrait mettre en place un processus externe d’examen par les pairs durant 

au moins les trois années qui suivront la publication du présent rapport. 
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Commentaire de la directrice intérimaire 

Comme expliqué dans Une confiance trahie, la recommandation 5 préconise que, 

chaque année, plusieurs enquêtes sur des décès subits et des homicides soient 

sélectionnées de façon aléatoire ou en fonction de leur complexité particulière, afin 

qu’elles fassent l’objet d’un examen par des pairs, en l’occurrence des enquêteurs 

expérimentés d’un service de police externe. Cela vise à offrir un plus grand soutien aux 

enquêteurs du SPTB et à leur permettre de bénéficier d’une expertise accrue, tout en 

augmentant le degré de compétence, conformément aux normes provinciales, et en 

renforçant la confiance du public. Selon les résultats de ce processus d’examen par des 

pairs, entre autres, les dirigeants du SPTB devraient déterminer si d’autres changements 

doivent être apportés aux processus d’enquête et en faire rapport publiquement. De 

plus, si les circonstances le justifient, le SPTB devait envisager de sous-traiter certaines 

de ses enquêtes à la Police provinciale de l’Ontario ou à un service de police externe.  

Il est prématuré de commenter la mise en œuvre de cette recommandation. Cependant, 

le BDIEP s'attend à recevoir de l'information plus concrète sur ce processus d'ici 

juin 2020.  
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Recommandations concernant les enquêteurs 
du SPTB et la Division des enquêtes criminelles  
 

 
Réponse du Service de police de Thunder Bay
 

La DEC a été restructurée pour permettre une meilleure couverture et améliorer 

l’efficience. L'unité travaille désormais selon des quarts de travail de 12 heures, avec 

quatre jours de travail et quatre jours de repos. Les quarts de travail de 12 heures 

contribuent à assurer une couverture adéquate et une cohérence quant aux agents qui 

travaillent sur une enquête. La restructuration sera réexaminée pour déterminer si elle 

permet une utilisation optimale des ressources présentement disponibles. 

Au total, la DEC compte 66 agents, ce qui comprend des agents chargés de la criminalité 

générale, des crimes majeurs, du renseignement, des drogues, des armes à feu et des 

bandes criminalisées, de la violence familiale, des mauvais traitements envers les 

personnes âgées, des personnes disparues, de la traite des personnes, de la fraude et 

des introductions par effraction.   

Bientôt, 20 membres de la DEC se consacreront aux enquêtes sur les crimes majeurs. Il y 

aura quatre unités comprenant chacune un sergent et quatre agents-détectives. Cela n'a 

pas encore été entièrement mis en œuvre, car trois agents-détectives travaillent sur les 

nouvelles enquêtes pour donner suite à la recommandation 1.   

Tous les membres recevront la formation nécessaire sur les cas graves lorsqu'ils 

commenceront à travailler dans l'unité ou dans les six mois suivant leur arrivée. Tous les 

Recommandation 6  

Le SPTB devrait assurer immédiatement la dotation suffisante de son unité des 

enquêtes générales au sein de la Division des enquêtes criminelles. Des ressources 

adéquates doivent être rendues disponibles pour permettre la mise en œuvre 

urgente de cette recommandation. 
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agents faisant partie d'un triangle de commandement5 qui enquête sur un cas grave 

doivent suivre les cours obligatoires sur le modèle de gestion des cas graves avant la 

fin 2020. Le DEC a également établi un plan de mentorat qui est offert tous les 

trois mois afin de s'assurer que les agents qui ont moins d'expérience soient jumelés 

avec des agents chevronnés.  

De plus, à la fin mars 2020, le SPTB disposera d'un membre certifié qui pourra former 

d'autres membres sur PowerCase, le logiciel approuvé par le ministère du Solliciteur 

général pour soutenir le modèle de gestion des cas graves. Auparavant, il n'y avait pas 

d'agent certifié à l'interne et il fallait donc envoyer les membres suivre des formations 

au Collège de police de l'Ontario (CPO). En raison des coûts, il était difficile d'envoyer 

plusieurs agents au CPO.  

Le SPTB estime que cette recommandation a été mise en œuvre en grande partie, mais 

il continuera à surveiller la situation et à apporter les changements nécessaires.  

 

Commentaire de la directrice intérimaire 

 

L'augmentation du nombre d'agents et des occasions de formation représentent des 

étapes positives pour la mise en œuvre de cette recommandation. Il est prématuré 

d'évaluer si les effectifs et les ressources supplémentaires seront suffisants dans les 

circonstances. Le BDIEP n'a aucun commentaire sur la mise en œuvre de quarts de 

travail de 12 heures; il s'agit d'une décision de déploiement qui dépasse la portée du 

rapport.  

L'utilisation de PowerCase est prescrite par la province pour les enquêtes auxquelles 

s'applique le modèle de gestion des cas graves; la formation sur PowerCase est donc 

essentielle. Jusqu'à ce que cette formation soit offerte aux agents, le modèle de gestion 

des cas graves ne peut être pleinement mis en œuvre. Dans le cadre de cette formation, 

il faut former les agents sur la saisie adéquate des données dans PowerCase et 

l’utilisation efficace de ces données pour améliorer le travail d'enquête.  

 

                                                   
5 Pour toute enquête sur un cas grave qui dépasse le seuil et qui relève d’un seul corps de police, un 
triangle de commandement doit être constitué pour assurer les fonctions et responsabilités de gestion 
du cas grave, d’enquête principale et de coordination des dossiers. 
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Réponse du Service de police de Thunder Bay 

L'unité des crimes majeurs a été créée en janvier 2019. Sa composition est décrite dans 

la réponse à la recommandation 6. L'unité des crimes majeurs est supervisée par le 

sergent d’état-major de la DEC, lequel relève de l'inspecteur de la DEC.  

L'unité se compose d'agents ayant divers degrés d'expérience, allant d'agents de 

premier rang nouvellement établis à des agents ayant plus de 25 ans d'expérience. 

L'unité des crimes majeurs effectue son travail en se fondant sur le modèle de gestion 

des cas graves prescrit par la province, lequel décrit les critères à utiliser pour 

déterminer ce qui constitue un cas grave.  

 

Commentaire de la directrice intérimaire 

 

De l'avis du BDIEP, l'établissement et la dotation d'une unité des crimes majeurs sont 

des étapes importantes pour donner suite à cette recommandation et aux lacunes qui 

l'ont motivée. Le ministère du Solliciteur général a approuvé l'utilisation du modèle de 

gestion des cas graves et ce modèle est conforme aux normes provinciales relatives au 

caractère convenable des services policiers. Les normes provinciales relatives au 

caractère convenable des services policiers sont énoncées dans les règlements et le 

Manuel ontarien de gestion des cas graves. Il est trop tôt pour évaluer les compétences 

au sein de l'unité des crimes majeurs et si elle effectue son travail conformément aux 

pratiques exemplaires. 

Le BDIEP a reçu et a examiné la politique du SPTB relative aux décès subits, dont la 

version mise à jour a été rendue publique en mars 2019. Cette politique représente une 

Recommandation 7  

Le SPTB devrait créer une unité des crimes majeurs, au sein de la Division des 

enquêtes criminelles, conforme aux normes et aux pratiques exemplaires 

provinciales quant à la manière de faire enquête sur des cas graves, y compris les 

homicides, les décès subits et les cas complexes. 
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amélioration significative par rapport à la version précédente. Elle aborde et clarifie des 

points qui, auparavant, ne faisaient tout simplement pas partie de la politique ou 

étaient vagues. Par exemple, conformément aux recommandations du BDIEP 

préconisant une collaboration accrue entre la police, le BCC et le SMLO, la politique 

décrit le rôle des différentes organisations et parties qui participent aux enquêtes sur les 

décès. Entre autres, cette politique précise quel est le mandat du coroner et que les 

agents doivent collaborer avec les coroners et les pathologistes dans les enquêtes sur 

les décès.  

Cette politique est un document vivant qui doit continuer d’être mis à jour s’il y a lieu. 

Une lacune importante de la politique actuelle est que les agents qui enquêtent sur les 

homicides ne sont pas tenus de suivre une formation en matière d'enquêtes sur les 

homicides. Cette question devrait être réexaminée dans la prochaine version de la 

politique. 

 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Le SPTB dispose d'un programme de détachement qui permet à des agents d'autres 

unités, comme ceux des patrouilles en uniforme, de passer du temps au sein de la DEC. 

Malheureusement, il est présentement trop difficile d'utiliser le programme de 

détachement, en raison de la pénurie d'agents dans tous les domaines, en particulier la 

patrouille en uniforme. Le SPTB commencera à utiliser le programme de détachement 

une fois que les nouvelles recrues reviendront du Collège de police de l'Ontario et que 

des agents d'expérience provenant d’autres services seront embauchés. Nous espérons 

que cela aura lieu d'ici la fin de l'année 2020.  

Le SPTB lancera également des programmes de mentorat au sein de la DEC ainsi que des 

formations plus approfondies liées aux activités de la DEC. Ces formations seront 

Recommandation 8  

Le SPTB devrait fournir aux agents qui ont suivi la formation appropriée la possibilité 

de travailler avec des enquêteurs de la Division des enquêtes criminelles et de l’unité 

des crimes majeurs afin de prendre de l’expérience. 
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offertes plus fréquemment. Pour ce faire, le SPTB utilisera des formateurs à l'interne 

lorsque possible. Toutefois, afin d’offrir des formations adéquates et de faire des 

prévisions appropriées, il pourrait être nécessaire d'augmenter le nombre d'agents au 

sein de la direction des patrouilles en uniforme, ce qui aurait une incidence sur les 

budgets futurs. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Le BDIEP est d'accord qu'il faut offrir davantage de mentorat et de formations aux 

agents. Le BDIEP est également d'accord qu'il faut recourir aux détachements pour 

augmenter l'expertise et renforcer les compétences. Le défi consiste à savoir si ces 

mesures pourront être mises en œuvre efficacement au moyen des ressources 

disponibles. Si les formateurs internes doivent jouer un rôle plus important dans ce 

travail, ils doivent eux-mêmes posséder des compétences élevées afin de combler les 

lacunes mentionnées dans Une confiance trahie. À part ces commentaires, il est 

prématuré d'évaluer la mise en œuvre de cette recommandation. 

 

 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

La DEC et l'unité des crimes majeurs adhèrent spécifiquement à toutes les politiques et 

procédures prescrites par la province en ce qui concerne les enquêtes sur les actes 

criminels. Le SPTB a nommé un sergent d’état-major au nouveau poste d'assurance de 

la qualité. Le sergent d’état-major est en poste depuis déjà cinq mois. L'agent qui 

occupe le poste d'assurance de la qualité agit comme gestionnaire des risques et veille à 

Recommandation 9  

Le SPTB devrait élaborer un plan ou un protocole officiel pour la formation et le 

mentorat d’agents affectés à la Division des enquêtes criminelles et à l’unité des 

crimes majeurs.  
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ce que des normes appropriées soient en place. Les fonctions principales de l'agent 

englobent les suivantes : 

 

• Administrer le comité des pratiques exemplaires et mettre en œuvre tout 

changement organisationnel en résultant  

• Élaborer et maintenir des manuels de formation pour le SPTB  

• Surveiller l'élaboration et la mise à jour des politiques et des procédures du SPTB  

• Coordonner le Programme d'assurance de la qualité  

• Coordonner la préparation et la transmission de bulletins de formation pour le 

personnel du SPTB  

• Surveiller et examiner tous les protocoles d’entente (PE) dans lesquels le SPTB 

joue un rôle 

• Remplir toutes les fonctions d'un agent de police assermenté et les autres 

fonctions qui lui sont assignées  

 

La priorité actuelle pour ce poste est de mettre au point des trousses de formation 

propres à chaque poste du SPTB. Ces trousses sont très complètes et des personnes 

possédant les compétences nécessaires sont chargées de fournir une formation 

appropriée — le tout sous la supervision d'agents de rang supérieur. Un processus 

officiel pour répondre à cette recommandation sera mis en place une fois que les 

trousses de formation auront été mises au point. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

La mise au point de trousses de formation et le fait d'offrir des formations pertinentes 

pour chaque poste du SPTB sont une étape nécessaire pour veiller à ce que les enquêtes 

soient menées de façon adéquate. Le BDIEP est encouragé par les premières étapes 

prises afin de mettre en œuvre cette recommandation, y compris l'affectation d'un 

sergent d’état-major au nouveau poste d'assurance de la qualité. L'équipe du BDIEP a 

rencontré le sergent d’état-major nouvellement affecté à ce poste et a été 

impressionnée par sa détermination à apporter des améliorations. Il est toutefois 

prématuré de considérer cette recommandation comme pleinement mise en œuvre. 
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Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

La Commission travaille présentement sur la redéfinition de l'unité des ressources 

humaines et sur le recrutement. La Commission élabore actuellement un nouveau plan 

d'activités qui se penchera sur la question du recrutement. La Commission prévoit que 

le nouveau plan d'activités sera prêt dans les six premiers mois de l'année 2020. Il s'agit 

donc d'un travail en cours qui pourrait nécessiter des fonds supplémentaires afin qu'il 

puisse être mis en œuvre avec succès. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Les questions relatives aux ressources financières sont abordées plus en détail à la fin du 

présent rapport. La mise en œuvre de cette recommandation est importante afin que le 

SPTB se dote d'une stratégie d'enquête efficace. Il est donc prématuré de commenter sa 

mise en œuvre avant de savoir quelles ressources seront mises à sa disposition et de 

connaître le contenu du plan d'activités.   

 

 

Recommandation 10  

Le SPTB devrait élaborer un plan stratégique de relève des ressources humaines pour 

veiller à ce que l’unité des enquêtes générales, la Division des enquêtes criminelles 

et l’unité des crimes majeurs ne soient jamais en pénurie d’agents possédant de 

l’expérience dans les enquêtes.  
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Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

En janvier 2019, le ministère du Solliciteur général a fourni au SPTB son rapport 

d'enquête sur la gestion des cas graves (Major Case Management Inspection Report), 

lequel se penche sur ces questions. Ce rapport a été rendu public lors de la réunion de la 

Commission en février 2019. Avant la publication d'Une confiance trahie et du Major 

Case Management Inspection Report, l'inspecteur de la DEC a mis en place de nouveaux 

processus pour veiller à ce que les enquêteurs principaux et les coordonnateurs des cas 

soient bien informés sur leurs enquêtes en assurant une meilleure communication, des 

réunions plus productives sur les cas et la rédaction efficace de rapports. La Commission 

a apporté des changements aux politiques relatives aux décès subits, aux homicides et 

aux tentatives d'homicide pour refléter les changements. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Des progrès positifs ont été réalisés pour améliorer l’efficacité des enquêtes, 

notamment en améliorant la communication dans le cadre des enquêtes. Ce travail est 

encore en cours puisque certains changements ont été apportés de façon non officielle 

et doivent être mieux intégrés, par écrit, aux procédures du SPTB. L'élaboration de 

procédures et de directives officielles est nécessaire pour améliorer la formation, 

l'éducation et la responsabilité. 

Recommandation 11  

Le SPTB devrait mettre en place des procédures pour veiller à ce que des 

événements ou des rapports complémentaires utiles à une enquête soient portés à 

l’attention de l’enquêteur principal ou du coordonnateur des cas. Cela doit être fait, 

qu’un cas ait été affecté ou non au Système de gestion des cas graves. 
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Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Les enquêteurs principaux et les coordonnateurs des cas doivent, sur une base continue, 

assurer une bonne communication, la tenue de réunions productives et la rédaction 

efficace de rapports, afin de tenir les agents des services d'identification médicolégale 

au courant du traitement initial des lieux et s’assurer qu'ils y participent à l'avenir. 

Chaque cas doit faire l'objet d'une conférence téléphonique avec le BCC. Tous les 

membres de la DEC ont reçu une formation fournie par le BCC.  

Un protocole est en cours d'élaboration, de concert avec le BCC, pour assurer une 

communication ouverte et l'utilisation de pratiques exemplaires dans tous les cas.   

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Dans Une confiance trahie, le BDIEP a suggéré que les procédures relatives aux enquêtes 

médicolégales doivent au moins :  

• clarifier le rôle des enquêteurs principaux pour ce qui est d’informer les agents de 

l’unité des services d’identification médicolégale relativement à l’information 

existante, et de jouer un rôle actif dans la direction de ces agents relativement à 

leurs responsabilités sur les lieux. Les agents de l’unité ont besoin d’information 

de la part des enquêteurs quant aux éléments qui pourraient s’avérer importants, 

sur les lieux, en lien avec l’enquête. Cette communication ne devrait toutefois pas 

être à sens unique; l’expertise de l’unité devrait également guider la prise de 

décisions dans le cadre de l’enquête;   

 

• prévoir des mesures visant à faire en sorte que, sauf dans des circonstances 

exceptionnelles, les agents de l’unité des services d’identification médicolégale qui 

assistent à une autopsie soient les mêmes qui étaient présents sur la scène initiale.   

Recommandation 12  

Le SPTB devrait élaborer des procédures pour veiller à ce que les agents des services 

d’identification médicolégale reçoivent les renseignements nécessaires pour 

effectuer leur travail efficacement.  
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Si cela devait s’avérer impossible, les agents de l’unité devraient être pleinement 

informés du cas avant d’assister à l’autopsie;  

 

• prévoir des mesures visant à garantir que les agents de l’unité des services 

d’identification médicolégale informent bien les enquêteurs principaux des 

résultats de l’autopsie.  

Le BDIEP est encouragé par les mesures prises pour mettre en œuvre cette 

recommandation. Cependant, comme l'a reconnu le SPTB, il reste du travail à faire. En 

raison de l'importance de cette recommandation, le BDIEP s'attend à ce qu'on lui 

fournisse de plus amples renseignements sur le protocole qui est en cours d'élaboration. 

Le protocole devrait également donner suite aux commentaires du BDIEP susmentionnés.  

 

 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Le SPTB est maintenant membre de la Coopérative de technologie et d'information des 

services policiers de l'Ontario (réseau OPTIC). L'objectif du réseau OPTIC est de fournir 

aux organismes membres des technologies de l'information et des systèmes de gestion 

des données de pointe, notamment, mais sans s'y limiter, le Système de gestion des 

dossiers (SGD), le Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO) et des 

réseaux de données. En participant à cette coopérative, le SPTB pourra se pencher sur la 

question de l'échange de renseignements entre services de police, car les données 

contenues dans la base de données sont accessibles à tous les organismes membres. 

 

 

Recommandation 13  

Le SPTB devrait immédiatement améliorer sa façon d’utiliser, de structurer et 

d’intégrer son système de gestion des dossiers d’enquête, le Système de gestion des 

cas graves et sa base de données Niche. 
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Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Au moment où Une confiance trahie a été publié, le SPTB n'avait pas procédé à 

l’intégration de son système Niche avec celui des autres services de police. Cette 

préoccupation a été soulevée par certains agents interrogés lors de l'examen 

systémique. Le manque d'intégration a contribué à un manque d'échange de 

renseignements et à un manque de coordination complète avec d'autres services de 

police comme le SPNA, le Service de police anichinabé (SPA) et la Police provinciale.  

L'adhésion du SPTB au réseau OPTIC est une étape importante puisque cela permet de 

régler, en partie, l'un des problèmes soulevés dans Une confiance trahie, soit les 

obstacles à l'échange de renseignements avec les services de police régionaux. Il est 

toutefois prématuré d'évaluer l'efficacité des enquêtes sur les cas graves qui sont en 

cours. Afin d'évaluer si cette recommandation a été pleinement mise en œuvre, il serait 

important de savoir à quel moment le réseau OPTIC sera complètement fonctionnel au 

sein du SPTB.  

 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Des protocoles officiels et non officiels existent. Outre les politiques du SPTB et les 

protocoles d'entente avec d'autres organismes qui prescrivent l'échange de 

renseignements lorsque cela est nécessaire, la loi indique très clairement que les 

organismes d'application de la loi peuvent échanger librement des renseignements 

entre eux. L'adhésion au réseau OPTIC permettra de donner suite aux préoccupations 

relatives à l'échange de renseignements. La nouvelle base de données permettra 

d'améliorer les capacités en matière d'échange de renseignements.  

Recommandation 14  

Le SPTB devrait, en priorité, adopter des protocoles conjointement avec d’autres 

services policiers de la région, y compris le Service de police Nishnawbe-Aski et le 

Service de police anichinabé, afin d’améliorer l’échange de renseignements.  
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Le SPTB dispose également de plusieurs protocoles d'entente avec la Police provinciale, 

le SPNA et le SPA pour des groupes de travail conjoints qui planchent sur la lutte 

antidrogue, les armes, les bandes criminalisées, etc. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

La mise en place de tels protocoles, de protocoles d'entente et d'une technologie 

améliorée est une étape nécessaire pour améliorer la coopération entre les services de 

police. Le BDIEP a également cerné des problèmes d'échange de renseignements avec 

d'autres services régionaux qui ne découlaient pas de limitations technologiques ou 

d'absence de protocoles ou de protocoles d'entente. Il est présentement prématuré 

d'évaluer dans quelle mesure l’échange de renseignements avec d'autres services 

régionaux s'est amélioré.  
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Recommandations concernant d’autres 
secteurs d’activité du SPTB  

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Le SPTB a entrepris un projet de changements organisationnels, dans le cadre duquel le 

SPTB a retenu les services d'une consultante, Dr Leisa Desmoulins, et a chargé un comité 

composé de membres internes et externes de diversifier le SPTB et de le rendre plus 

inclusif. L'un des volets de ce projet consistait à examiner le rôle de l'unité de liaison 

avec les Autochtones (ULA). À l'heure actuelle, deux agents à temps plein sont affectés à 

l'ALU, mais sans tâches de patrouille sur une base régulière. D'autres consultations ont 

eu lieu à la fin janvier 2020 auprès de la Première Nation de Fort William et de la Urban 

Indigenous Strategy. Le remaniement de l'ULA en est à ses derniers stades et la chef 

espère le présenter à la Commission lors de la réunion de mars 2020 ou avant.  

La Commission a approuvé la création d'un poste de coordonnateur civil (dont le titre 

est « coordonnateur de l'équipe de l'inclusion communautaire »), lequel n'a pas encore 

été pourvu. L'objectif de ce poste est d'aider l'équipe d'inclusion communautaire (EIC) à 

cerner, élaborer, mettre en œuvre et fournir des services adaptés à la culture aux 

membres et aux groupes de la communauté, particulièrement les personnes 

autochtones, et d'améliorer les relations dans la région de Thunder Bay6. La personne 

occupant le poste assurera la coordination interne en établissant des liens avec les 

communautés autochtones et autres, et en aidant l'EIC à fournir des services, des 

                                                   
6 Le SPTB prévoit changer le nom de l'ULA à « équipe d'inclusion communautaire (EIC) ». L'ULA 
se compose présentement de deux agents. La nouvelle EIC se composera des deux agents et du 
nouveau membre civil susmentionné. L'un des agents demeurera responsable du portefeuille 
autochtone. 

Recommandation 15  

Le SPTB devrait intégrer pleinement l’unité de liaison avec les Autochtones à d’autres 

secteurs du service de police. Cela contribuerait à promouvoir des relations 

respectueuses entre le SPTB et les Autochtones qu’il sert. 
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programmes et des événements appropriés pour améliorer les relations 

communautaires. Les fonctions du poste comprendront la coordination de projets, la 

participation aux politiques et aux procédures de l'EIC, la coordination et le recrutement 

de bénévoles, la recherche d'occasions de formation et de formateurs, et la 

représentation de l'unité en participant à des activités de réseautage, aux travaux de 

divers comités et à diverses tribunes. 

La chef Hauth croit qu'il faudrait établir un mandat plus fort pour l'ULA. Même si cette 

unité se concentrera sur les communautés autochtones, il faut également se pencher 

sur les questions liées aux nouveaux arrivants. Nous prévoyons créer un comité 

comprenant des Aînés afin d'obtenir leurs conseils sur diverses questions, notamment 

l'ULA. Le comité des changements organisationnels, dirigé par Dre Desmoulins, travaille 

présentement sur la mise au point d’une formation interne en compétence culturelle 

qui abordera les cérémonies, les traditions, l'histoire, etc. L'ULA travaillait déjà 

étroitement avec le SPNA, notamment en faisant des visites auprès des jeunes des 

collectivités des Premières Nations avant qu'ils viennent à Thunder Bay pour fréquenter 

la Dennis Franklin Cromarty High School. 

Il importe également de remarquer que, dans le cadre du remaniement de l'ULA par le 

comité des changements organisationnels, la chef de police et les membres du comité 

des changements organisationnels ont participé à une cérémonie de dénomination pour 

l'ULA.  

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

En faisant cette recommandation, le BDIEP a suggéré que le rôle de l'ULA devrait 

notamment comprendre ce qui suit : 

• Un plus grand engagement dans la facilitation des enquêtes 

• Un plus grand engagement dans les interactions de première ligne avec des 

Autochtones 

• Un plus grand engagement, soutenu, auprès des étudiants autochtones  

• Une participation accrue aux visites de collectivités éloignées 

• Une plus grande visibilité au sein du service et une participation accrue à la 

formation 
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Le BDIEP appuie le projet des changements organisationnels, ses objectifs et la 

participation de la Dre Desmoulins et du comité des changements organisationnels à ce 

processus. Il est prématuré d'évaluer si cette recommandation sera mise en œuvre de 

façon efficace. Cette recommandation visait à assurer une meilleure intégration du 

travail de l'ULA avec d'autres domaines des services policiers (comme l'aide avec les 

enquêtes) sans compromettre la relation continue de l'ULA avec les communautés 

autochtones. On ne sait pas encore si cela se concrétisera.     

 

 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Dans le budget 2019, on a accordé à la chef des fonds pour lui permettre d’ajouter un 

poste civil à l'ULA. Il n'est pas possible d'embaucher trois agents supplémentaires pour 

le moment en raison des contraintes budgétaires. Cependant, le SPTB souhaite encore 

augmenter le nombre d'agents dans tous les secteurs d'activité, y compris l'ULA, et a 

donc demandé, dans le budget 2020, des fonds pour lui permettre d’embaucher 

six agents.  

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Comme indiqué dans Une confiance trahie, l'ULA jouit d'un bon soutien dans la 

communauté. Cependant, presque toutes les personnes à qui le BDIEP a parlé ont 

indiqué qu'il est insuffisant d'avoir deux agents. Bon nombre considéraient cela comme 

des mesures symboliques.  

Bien que la recommandation du BDIEP visait l'embauche d'agents supplémentaires qui 

seraient affectés à l'ULA, le BDIEP est favorable à la création d'un poste civil 

supplémentaire au sein de l'ULA. La communauté s'est également dite favorable à la 

Recommandation 16  

Le SPTB devrait ajouter au moins trois agents à l’unité de liaison avec les 

Autochtones. 
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création de ce poste. Cependant, les responsabilités accrues envisagées dans Une 

confiance trahie pour l'ULA, notamment son intégration complète à des secteurs 

supplémentaires au sein du service de police, nécessiteraient du personnel 

supplémentaire. L'importance de cette recommandation augmente si le BDIEP décide de 

changer le nom de l'ULA à EIC et de charger cette unité d’assurer la liaison avec un plus 

grand nombre de communautés, en plus des communautés autochtones.  

 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Le SPTB a fait des progrès en ce qui concerne cette recommandation. Dans le hall du 

deuxième étage, le SPTB affiche présentement le Traité Robinson-Supérieur et une 

œuvre d'art de Roy Thomas intitulée « Relatives » (parents). Le SPTB présentera bientôt 

d'autres œuvres sélectionnées dans le cadre de son concours d'art « A Call for Artists » 

destiné aux artistes de la Première Nation de Fort William. Le concours s'est terminé à la 

fin 2018 et le SPTB a annoncé les gagnants sur les médias sociaux à la fin 2019. Le BDIEP 

a fait l'acquisition de deux peintures et les œuvres seront bientôt exposées dans un 

endroit choisi du bâtiment. 

Le projet « L'arbre de l'espoir » vise à recueillir 50 000 $ qui seront offerts à titre de 

récompense pour des renseignements qui permettront de résoudre un cas de femme ou 

de fille autochtone disparue et assassinée (FFADA). L'agente Sharlene Bourdeau du SPTB 

a organisé ce projet. L'arbre de l'espoir est situé à l'avant du quartier général du SPTB. 

Les lumières sur l'arbre représentent les FFADA.  

 

 

 

Recommandation 17  

Avec la participation et les conseils des Autochtones, le SPTB devrait prendre des 

mesures pour reconnaître la culture autochtone dans le quartier général ou 

immédiatement à l’extérieur de celui-ci.  
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Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Il est important pour le BDIEP d'apprendre des communautés qu'il sert et de les 

comprendre, ce qui comprend l'histoire du Traité Robinson-Supérieur. Ce sont des 

mesures importantes qui peuvent contribuer à améliorer les relations entre la police et 

les communautés autochtones. Bien entendu, afin que ces mesures puissent 

effectivement améliorer cette relation, il faut assurer la mise en œuvre de l'ensemble 

des recommandations formulées dans Une confiance trahie qui visent à renforcer les 

relations. Le BDIEP appuie les premières mesures prises pour mettre en œuvre cette 

recommandation et félicite l'agente Bourdeau et le SPTB pour l'initiative L'arbre de 

l'espoir.  

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

La BDIEP tente présentement de trouver des ressources dans le budget 2020 pour 

mettre en œuvre cette recommandation. Le comité de l’habillement du BDIEP a 

approuvé cette recommandation. La mise en œuvre coûtera environ 30 000 $. Les 

agents commenceront à porter des insignes nominatifs au cours du premier 

trimestre de l’année 2020, une fois que le budget aura été approuvé.  

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Lors de la consultation de la directrice intérimaire avec la chef de la police, elle a réitéré 

l'importance d'exiger que tous les agents portent des insignes nominatifs afin de 

renforcer la responsabilité et d'améliorer la confiance du public dans les services 

policiers. Étant donné la réponse fournie ci-dessus, le SPTB appuie la mise en œuvre de 

cette recommandation, à la condition que les ressources financières nécessaires soient 

disponibles. Comme nous l'avons déjà indiqué, les ressources financières seront 

abordées de manière plus générale plus loin dans le rapport. 

Recommandation 18  

Le Service de police de Thunder Bay devrait rendre obligatoire le port d’insignes 

nominatifs sur le devant de l’uniforme pour tous ses agents.  
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Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

À la fin du printemps 2019, le SPTB a terminé un projet pilote exhaustif visant le port de 

caméras sur le corps et l'utilisation de caméras intégrées aux véhicules et l’intégration 

de ces caméras avec un système de gestion des preuves numériques basé exploité en 

mode infonuagique (SGPNI). Le SGPNI était un élément essentiel de ce projet pilote, car 

il fallait que les preuves recueillies par les deux systèmes de caméras puissent être 

téléchargées aisément, puis transmises aux avocats chargés d'affaires relevant du 

procureur de la Couronne et de la Loi sur les infractions provinciales. À la fin du projet 

pilote, les membres de l'équipe de gestion ont entrepris un examen complet des 

données et d'autres facteurs afin d'évaluer le succès du projet. Cette évaluation a pris 

en compte des facteurs comme l’utilité des éléments de preuve obtenue, le temps passé 

par les agents et le personnel de soutien à traiter les éléments de preuve, les demandes 

d'accès à l'information, l'impact sur les poursuites, l'impact sur les plaintes et l'impact 

global sur la transparence et la responsabilité. L'évaluation a incité le SPTB à 

recommander à la Commission d’autoriser le déploiement complet de caméras portées 

sur le corps et intégrées aux véhicules, avec un SGPNI. On prévoit qu'un fournisseur sera 

sélectionné d'ici le deuxième trimestre de l’année 2020. Le déploiement aura lieu par la 

suite. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Comme indiqué dans Une confiance trahie, les caméras installées à bord de voitures de 

police, tout comme les caméras d’intervention, présentent un incroyable potentiel pour 

améliorer la sécurité publique, contribuer à la formation des agents, réduire les plaintes 

du public, prévenir les interactions négatives entre la police et les membres du public et 

accroître de façon considérable la confiance du public envers la police et le maintien de 

l’ordre  

Recommandation 19  

Le SPTB devrait utiliser des caméras dans les automobiles et des caméras portées sur 

le corps.   
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Par conséquent, le BDIEP appuie les mesures prises pour appliquer cette 

recommandation. Il s'agit d'une évolution importante, car elle renforce l'administration 

de la justice et la responsabilité. 

 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

La loi prévoit déjà une telle obligation. Toutefois, l’énoncé suivant a été ajouté à la 

politique existante : [Traduction] « Tout membre du Service de police de Thunder Bay 

qui est au courant ou est témoin d’une inconduite potentielle est tenu de prendre des 

mesures. » 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Le BDIEP estime que cette recommandation a été adéquatement mise en œuvre. Bien 

sûr, il incombe au SPTB de créer une culture qui encourage les membres à s’acquitter de 

ce devoir. 

 

Recommandation 20  

Le SPTB devrait, par l’entremise d’une politique, imposer et renforcer l’obligation 

positive pour tous ses agents de divulguer des preuves potentielles d’inconduite 

policière.  



 

37 
 

Recommandations concernant les cas de 
personnes disparues  

 
Réponse du Service de police de Thunder Bay 
 

La Loi sur les personnes disparues est maintenant en vigueur et les membres du SPTB 

l’utilisent lorsqu’il y a des cas de personnes disparues. Les membres ont été informés 

des nouveaux pouvoirs qui en découlent et le service juridique en a discuté avec un 

agent-détective qui s'occupe des cas de personnes disparues pour veiller à ce que les 

pouvoirs conférés soient bien utilisés. La nouvelle législation sera également abordée 

dans les formations d'une journée qui sont offertes tout au long de l'année.   

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

La Loi sur les personnes disparues est en vigueur depuis le 1er juillet 2019. Le SPTB 

devrait préciser quelles formations ont été offertes à ses agents au sujet de la Loi et quel 

était le contenu de ces formations. De plus, le SPTB devrait intégrer les dispositions de la 

Loi à sa politique sur les personnes disparues.  

 

Recommandation 21  

La directrice presse le gouvernement de l’Ontario d’adopter l’annexe 7 de la Loi de 

2018 sur les personnes disparues dès que possible.  
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Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

L'Enquête nationale a été publiée le 3 juin 2019. Le SPTB examine présentement le 

document de 1 200 pages. La Commission a récemment mis à jour sa politique sur les 

personnes disparues et continue de la revoir sur une base continue. Sous réserve des 

commentaires qui suivent, la Commission n'a pas encore donné suite aux 

recommandations formulées dans l'Enquête nationale. 

Le SPTB a créé deux postes à temps partiel liés à la traite des personnes. Des 

agents-détectives de l'unité de la violence familiale occuperont ces postes. Ces 

personnes feront des quarts de travail alternés afin d'assurer une présence 24 heures 

sur 24. Les agents-détectives seront responsables de communiquer régulièrement avec 

les victimes de la traite des personnes, de veiller à ce que des enquêtes exhaustives 

soient menées et de travailler avec les groupes et conseils communautaires pour les 

sensibiliser à la traite des personnes et aux signes de traite des personnes.  

Le SPTB recourt également à l'Unité d'information et de liaison pour les familles (UILF) 

du gouvernement de l'Ontario. L'UILF a commencé à fournir des services aux familles et 

proches de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées en mars 2017. 

Depuis ce temps, le SPTB a établi une relation avec l'UILF pour fournir de meilleurs 

services aux familles et aux proches afin qu'ils se sentent à l'aise avec le processus et 

qu'ils reçoivent l'information dont ils ont besoin tout au long de l'enquête. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Comme nous l'avons indiqué dans Une confiance trahie, le rapport final de l'Enquête 

nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées pourrait 

fournir de l’information utile quant à la façon de mener des enquêtes sur les femmes et 

Recommandation 22  

Le SPTB et la Commission devraient réévaluer leurs politiques, leurs procédures et 

leurs pratiques relatives aux personnes disparues après avoir examiné le rapport de 

l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 

dont la publication est prévue au plus tard le 30 avril 2019. 
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les filles autochtones disparues. Le rapport final devrait aussi guider l’évaluation 

continue des politiques, procédures et pratiques du SPTB.  

Le BDIEP s'attend à ce que le SPTB finisse d’examiner le rapport final de l'Enquête 

nationale et à ce qu’il présente un rapport sur la ré-évaluation de ses politiques, 

procédures et pratiques relatives aux personnes disparues dans les six prochains mois. 

Le rapport final de l'Enquête nationale a été publié il y a plus de sept mois et certains 

appels à la justice (recommandations) visent les services de police en particulier. Bien 

qu'elles ne donnent pas directement suite à un appel à la justice, les mesures prises par 

le SPTB pour lutter contre la traite des personnes sont encourageantes et s'inscrivent 

dans les thèmes explorés dans le rapport final. Le travail effectué en collaboration avec 

l'Unité d'information et de liaison pour les familles (Division de la justice pour les 

Autochtones, ministère du Procureur général) est également positif.  

Le BDIEP a examiné la nouvelle politique du SPTB sur les personnes disparues. Elle est 

détaillée et reflète les pratiques standards utilisées dans les services de police de 

l'Ontario. Elle délimite plus clairement le rôle des différents agents et membres civils de 

la police dans les cas de personnes déclarées disparues et fournit davantage 

d’information sur les circonstances particulières qui pourraient avoir une incidence sur 

les enquêtes. Bien que cette politique constitue une amélioration par rapport à la 

précédente, elle pourrait encore être améliorée, puisque la Loi sur les personnes 

disparues est entrée en vigueur depuis. Le SPTB devrait y intégrer la définition d'une 

« personne disparue », telle quelle est énoncée dans la Loi, ainsi que les dispositions 

accordant un plus grand pouvoir aux agents, sous réserve de protections appropriées 

relatives au respect de la vie privée, permettant d’obtenir et d’exécuter des mandats de 

perquisition et des ordonnances de communication malgré l'absence de motifs 

raisonnables de croire qu'un crime a été commis.   
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Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Le SPTB attend la publication du rapport de l'honorable Gloria Epstein et apportera des 

modifications au besoin. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Comme mentionné dans Une confiance trahie, la Commission des services policiers de 

Toronto (CSPT) a créé un examen civil indépendant des enquêtes sur les personnes 

disparues menées par le Service de police de Toronto (SPT). L’examen a pour but 

d’évaluer comment le SPT a fait enquête dans le passé sur certaines personnes 

disparues, et comment il mène ce genre d’enquête à l'heure actuelle, particulièrement 

les personnes disparues faisant partie de collectivités vulnérables ou marginalisées. 

L'examen se penche aussi sur la relation entre le SPT et les communautés diversifiées 

qu'il sert.  

La CSPT a accordé à la juge Epstein une prolongation jusqu'à la fin janvier 2021. Son 

mandat a été élargi afin qu'elle examine de façon approfondie l'enquête menée par le 

SPT sur l'affaire Bruce McArthur après qu'il ait plaidé coupable à de nombreux chefs de 

meurtre au premier degré. Par conséquent, le BDIEP ne s'attend pas à ce que le SPTB 

donne suite au rapport de la juge Epstein avant le milieu de l'année 2021. 

 

 

 

Recommandation 23  

Le SPTB et la Commission devraient réévaluer leurs politiques, leurs procédures et 

leurs pratiques relatives aux personnes disparues après avoir examiné le rapport de 

l’honorable Gloria Epstein concernant les enquêtes du Service de police de Toronto 

sur les personnes disparues, dont la publication est prévue en avril 2020.  
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Recommandations concernant la relation 
entre la police et le Bureau du coroner 
 

 

Réponses du Service de police de Thunder Bay, du Bureau du 

coroner en chef et du Service de médecine légale de l'Ontario  

 

En ce qui concerne la mise en œuvre du cadre, le BCC, le SMLO et le coroner régional 

ont rencontré le SPTB. Certains aspects du cadre, notamment la mise en place d'une 

approche prévoyant la présence d'agent des services d'identification médicolégale lors 

des examens post-mortem, ont déjà été mis en œuvre. Ce cadre a également permis 

aux parties concernées d'élaborer un document complet sur le mandat pour les 

neuf nouvelles enquêtes (décrit en relation avec la recommandation 1).  

Pour l'instant, toutes les parties ont convenu que le cadre est un document évolutif qui 

sera modifié en fonction des besoins.  

Le BCC et le SPTB se sont assurés que les agents et les coroners soient bien informés du 

cadre.   

Recommandation 24  

Le Bureau du coroner en chef, le médecin légiste en chef de l’Ontario, le coroner 

régional et le SPTB devraient mettre en œuvre le cadre pour les enquêtes sur les 

décès à Thunder Bay de manière prioritaire et devraient chaque année l’évaluer et le 

modifier, le cas échéant, en s’appuyant sur les commentaires des parties.  

Recommandation 25  

Le Bureau du coroner en chef devrait veiller à ce que les agents de police et les 

coroners reçoivent la formation sur le cadre afin de favoriser sa mise en œuvre 

efficace.  
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Tous les coroners ont reçu une copie d'Une confiance trahie. Le coroner régional 

principal du nord-ouest de l'Ontario, Dr Michael Wilson, a également fourni une 

formation aux coroners qui participent à des enquêtes sur des décès à Thunder Bay afin 

de les sensibiliser à l'objectif et à l'importance du cadre. De plus, un outil de vérification 

a été mis au point afin d'évaluer le respect du protocole dans les cas gérés par le SPTB. 

L'analyse des résultats de la vérification permettra d'évaluer la conformité et de cerner 

toute amélioration requise. 

Dans un même ordre d'idées, plusieurs séances de formation ont été fournies aux 

agents du SPTB. Le coroner régional, Dr Wilson, a fourni une formation aux agents du 

SPTB qui s’est étalée sur huit séances en avril et en mai 2018. Ces séances visaient à 

établir des relations de travail efficaces et à clarifier les rôles et les responsabilités. Six à 

quinze agents ont participé à chaque séance. Au cours de ces séances, le Dr Wilson a 

souligné les approches que les agents doivent suivre lorsqu’ils enquêtent sur un décès 

ainsi que le rôle du coroner, les limites de ses pouvoirs et comment reconnaître les 

scénarios qui comportent des risques élevés.   

Une formation interne a également été fournie au printemps 2019 et un cours sur les 

enquêtes sur les décès a été offert en novembre 2019. Ce dernier a été élaboré à 

l’intention de la DEC et de l’USIM du SPTB, et des superviseurs de première ligne. Il 

s'agissait d'un cours de quatre jours comprenant des présentations sur la gestion des cas 

graves ainsi que des présentations du pathologiste. Des membres supérieurs du SPTB, 

l'avocat du SPTB, la médecin légiste (Dre Kona Williams) et le coroner (Dr Wilson) ont fait 

des présentations durant ce cours.  

Le BCC a confirmé qu’une deuxième séance de cette formation sera offerte à court 

terme et que tous les agents de la DEC et de l’USIM du SPTB y participeront. 
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Réponses du Service de police de Thunder Bay et du Bureau du 

coroner en chef 

 

Le BCC et le SPTB, par l'entremise de la chef, ont discuté des formations et de la 

communication entre les deux organisations afin d'assurer la tenue d'enquêtes 

adéquates. Le cadre a permis de clarifier l'approche à suivre pour mener de nouvelles 

enquêtes sur les décès de neuf personnes autochtones, comme recommandé dans le 

rapport.   

 

Commentaires de la directrice intérimaire relativement aux 

recommandations 24 à 26 

 

Dans Une confiance trahie, j’ai relevé de graves problèmes concernant la relation entre 

la police et les coroners, notamment un manque de coordination, de délégation et 

d’échange de renseignements. Le cadre pour les enquêtes sur les décès à Thunder Bay, 

reproduit dans Une confiance trahie aux pages 192 à 195, a été élaboré pour cerner les 

défis qui se sont présentés lors des enquêtes sur les décès subits et pour établir les 

mesures à prendre pour améliorer les choses. L'objectif de ce cadre est de garantir la 

tenue d'enquêtes sur les décès qui sont objectives et de qualité. Le cadre aborde 

plusieurs sujets, notamment : les scénarios qui requièrent une attention particulière et 

qui doivent être considérés comme suspects, les stratégies pour traiter les rôles et les 

responsabilités au cours des enquêtes, et l'amélioration de la communication.  

Le BDIEP est heureux de constater les mesures prises par le BCC, le SMLO et le SPTB afin 

d’appliquer les recommandations se rapportant au cadre pour les enquêtes sur les 

décès à Thunder Bay. La coopération entre ces organisations afin d'élaborer et de 

fournir des formations relatives à l'utilisation du cadre est louable.  

 

Recommandation 26  

Le Bureau du coroner en chef et le SPTB devraient présenter des rapports publics sur 

la mise en œuvre continue du cadre, d’une manière qui ne nuit pas aux instances ou 

aux poursuites en cours.  
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De plus, la recommandation 26 vise à encourager la préparation de rapports publics, par 

le BCC et le SPTB, sur les progrès réalisés quant à la mise en œuvre conjointe du cadre. 

Puisque ce cadre a servi de base à l'établissement du mandat pour la tenue de nouvelles 

enquêtes sur le décès de neuf personnes autochtones, conformément à la 

recommandation 1, cela démontre que le BCC et le SPTB s’engagent à utiliser le cadre. 

Le BDIEP est encouragé par les mesures prises afin d’établir le cadre. Puisque la mise en 

œuvre est un processus continu, le BDIEP examinera avec intérêt les mises à jour 

publiques sur cet important travail. 
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Recommandations concernant la relation 
entre la police et les pathologistes 

 

Réponse du Service de médecine légale de l'Ontario  

 

Le SMLO a transmis au SPTB le document Intersection of Police and Coroners for 

Thunder Bay Death Investigations, lequel aborde diverses questions pour assurer la 

réalisation d'enquêtes de haute qualité sur les décès avec tous les pathologistes inscrits 

au registre. Les attentes de la médecin légiste qui sont énoncées dans ce document sont 

conformes au Practice Manual of the Ontario Forensic Pathology Service (2014).   

 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

La politique du SPTB relative aux décès subits a fait l'objet d'un examen et d'une révision 

complets afin d'appliquer cette recommandation. Dans notre politique sur les 

personnes disparues, des procédures décrivent le rôle des coroners et des 

pathologistes, et à quel moment les agents doivent aviser les pathologistes. De plus, les 

agents reçoivent des formations clarifiant le rôle de la police et le rôle du BCC. En 

novembre 2019, la Dre Kona Williams a fourni une formation aux agents de la DEC et de 

Recommandation 27 

Le Service de médecine légale de l’Ontario devrait former tous les pathologistes 

relativement au document Intersection of Police and Coroners for Thunder Bay Death 

Investigations, comme le prescrit le cadre. 

Recommandation 28 

Le SPTB devrait rendre compte, dans ses procédures et sa formation, des principes 

fondamentaux visant à définir la relation entre les enquêteurs et les pathologistes.  



 

46 
 

l’USIM, ainsi qu’aux superviseurs de première ligne. La formation était axée sur les 

enquêtes sur les décès.   

Bien sûr, des formations sont offertes sur une base continue et des formations seront 

élaborées pour la journée de formation interne du SPTB. Les agents auront également la 

possibilité d'assister à des cours à l'externe. 

 

 

 

Réponses du Bureau du coroner en chef et du Service de médecine 

légale de l'Ontario  

Le SMLO et le BCC continuent de demander l'établissement d'une unité de médecine 

légale indépendante à Thunder Bay. Idéalement, le SMLO, le BCC et les services de 

toxicologie du Centre des sciences judiciaires seraient sous le même toit pour assurer la 

tenue d'enquêtes coordonnées sur les décès, dans les meilleurs délais. Le SMLO 

continue de discuter avec le ministère du Solliciteur général afin d'explorer la possibilité 

de construire un nouvel édifice ou les possibilités de co-occupation avec des partenaires 

de la santé ou du secteur de la justice. 

 

Recommandation 29 

Le Service de médecine légale de l’Ontario devrait créer une unité de médecine 

légale à Thunder Bay, idéalement dans le même édifice que le Bureau du coroner 

régional. 
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Réponses du Service de police de Thunder Bay et du Bureau du 

coroner en chef  

 

Le document Intersection of Police and Coroners for Thunder Bay Death Investigations et 

le manuel des pratiques du SMLO fournissent des procédures pour assurer l'échange 

rapide de renseignements exacts entre les parties qui participent à des enquêtes sur les 

décès, y compris des réunions régulières regroupant toutes les parties intéressées. 

L'examen de ce document soulignera l'importance de la communication. 

 

 

 

Réponse du Service de médecine légale de l'Ontario 
 

Depuis 2010, le SMLO et le BCC ont une politique d'accommodement des croyances 

religieuses, culturelles et de conscience qui s'appliquent aux enquêtes sur les décès et 

aux autopsies médico-légales. Le SMLO reconnaît que les communautés autochtones 

ont des pratiques culturelles uniques et qu'elles s'efforcent de les respecter tout en 

tenant compte des exigences associées aux enquêtes sur les décès, particulièrement 

dans les cas où l'on soupçonne qu'un crime a été commis. Le Plan stratégique 2015 du 

Recommandation 30  

S’il est impossible de créer une unité de médecine légale à Thunder Bay, le SPTB et le 

Service de médecine légale de l’Ontario devraient, en priorité, adopter des 

procédures afin d’assurer l’échange opportun et rigoureux de renseignements 

concernant les enquêtes sur les décès subits et les homicides et de tenir une réunion 

régulière de tous les intéressés à ces enquêtes.  

Recommandation 31  

Le Service de médecine légale de l’Ontario devrait fournir des services d’autopsie 

compatibles avec les normes culturelles en vigueur dans les communautés 

autochtones.  
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SMLO et du BCC ont souligné l'objectif de fournir des services d'enquête sur les décès 

qui répondent aux besoins des communautés autochtones.    

En 2016, le SMLO a lancé un projet pilote qui misait sur l'expertise de la médecin légiste 

Dre Kona Williams, laquelle est membre d’une Première Nation, afin de sensibiliser 

davantage les intervenants au rôle du médecin légiste et à la volonté du système 

d'enquête sur les décès de fournir des accommodements religieux ou culturels. La 

Dre Williams a également communiqué avec les familles et les dirigeants 

communautaires dans les cas difficiles. En s'appuyant sur ces travaux, le SMLO a 

rencontré des dirigeants autochtones et de hauts fonctionnaires de la police (du SPTB et 

de la NAN) pour améliorer la compréhension mutuelle. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire pour les 

recommandations 27 à 31 

Dans Une confiance trahie, le BDIEP recommande que les procédures et la formation sur 

les principes fondamentaux visant à définir la relation entre les enquêteurs et les 

pathologistes :  

• s’assurent que le pathologiste qui mène une autopsie soit pleinement au courant 

de toutes les circonstances entourant le décès. C’est à l’enquêteur principal qu’il 

revient de s’assurer que ce soit fait, et que l’information communiquée au 

pathologiste soit consignée. Cette consignation peut être effectuée par un agent 

de l’USIM assistant à l’autopsie;   

• s’assurent que les résultats d’autopsie (qu’ils soient transmis oralement, par écrit 

ou les deux) aient été consignés et communiqués avec exactitude à l’enquêteur 

principal et consignés au dossier d’enquête en temps opportun. 

Dans Une confiance trahie, le BDIEP recommande également que le SPTB :  

• s’assure que tous les rapports pertinents du coroner et du pathologiste, y 

compris le rapport d’examen post mortem ou d’autopsie définitif et tout rapport 

auxiliaire (comme les rapports de toxicologie) soient déposés en temps opportun 

aux dossiers d’enquête pour les cas de décès subits ou d’homicides; 

• mette au point une procédure pour s’assurer que l’enquêteur principal prenne 

connaissance des rapports.   
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En général, le BDIEP appuie les mesures prises par le SPTB, le SMLO et le BCC pour 

améliorer la collaboration entre les trois organisations afin de mener des enquêtes plus 

efficaces sur les décès, dans de meilleurs délais. En particulier, les modifications 

apportées à la politique du SPTB sur les décès subits constituent une étape cruciale pour 

améliorer la coordination entre les enquêteurs, le BCC et le SMLO.   

Le matériel de formation démontre également que ces organisations tiennent à mieux 

éduquer leur personnel sur le rôle des différents organes d'enquête et des juridictions 

qui se chevauchent dans les enquêtes sur les décès subits.  

Le BDIEP félicite également la Dre Kina Williams pour les efforts qu'elle a déployés afin 

de transmettre ses connaissances et d'éduquer ses collègues au sein du SMLO ainsi que 

des efforts qu’elle a déployés afin de s'assurer que les services d'enquête sur les décès 

répondent aux besoins des communautés autochtones.  
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Recommandations concernant le racisme au 
sein du SPTB — Considérations générales 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay  

 

En mars 2019, la chef de police et la majorité de l'équipe de direction du SPTB, ainsi que 

la Commission et les membres de la Thunder Bay Police Association ont suivi une 

formation Bimickaway7 (une formation de sensibilisation culturelle) qui a été fournie par 

la Division de la justice pour les Autochtones du ministère du Procureur général. 

                                                   
7 Bimickaway est un programme de formation fondé sur des méthodes d'enseignement autochtones. La 

formation a été élaborée par la Division de la justice pour les Autochtones.  « Bimickaway » est un terme 

anishinabemowin qui signifie « laisser des empreintes ». La formation Bimickaway comprend des 

renseignements détaillés sur l'histoire des lois et des politiques gouvernementales assimilatrices visant 

les peuples autochtones et met les participants au défi de réfléchir à ce qu'ils pensent savoir sur les 

peuples autochtones et l'histoire du Canada.  

La formation Bimickaway comporte cinq modules de 3,5 heures : Module 1 (Terminologie, traités et 
tentatives de colonisation); Module 2 (L'exercice de la couverture); Module 3 (Réalités nordiques : 
obstacles à l'accès à la santé, à l'éducation, à la justice et aux services policiers); Module 4 
(anticolonialisme, antiracisme, démantèlement des stéréotypes négatifs sur les peuples autochtones); et 
Module 5 (élaboré et adapté pour chaque division qui en fait la demande). 
 
Bimickaway est offerte en personne à des groupes d'un maximum de 25 personnes à la fois. Un aîné 
autochtone est invité à participer à la formation pour faire bénéficier les participants de son expérience 
de vie significative. À ce jour, plus de 5 000 employés ont participé à Bimickaway. 
 

Recommandation 32  

Le SPTB devrait mettre l’accent de manière proactive sur des mesures visant à 

éliminer le racisme systémique, y compris l’élimination des obstacles systémiques et 

des causes profondes des iniquités raciales au sein du service. Le SPTB devrait 

entreprendre l’élaboration d’un plan d’action et d’une stratégie de changement 

organisationnel concernant les droits de la personne, comme l’a recommandé la 

Commission ontarienne des droits de la personne en 2016. 
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Les cadres supérieurs du SPTB et les membres de la Commission ont également suivi 

une formation sur les droits de la personne qui a été offerte par la Commission 

ontarienne des droits de la personne (CODP) au début 2018 et en mars 2019. De plus, 

en février 2019, les cadres supérieurs du SPTB a également suivi une formation sur la 

gouvernance, avec la Commission. 

Le SPTB mène présentement un projet de changements organisationnels intitulé 

« Shaping Our Future ». Le projet a été lancé par la chef de police. Il a débuté en février 

2017.  

Le projet de changements organisationnels comprend les quatre volets suivants :  

1. Réorganiser la structure et la fonction de l'ULA pour améliorer les services 
policiers dans la communauté.  
 

2. Dynamiser le recrutement afin d'attirer des personnes autochtones et 
d’autres groupes sous-représentés au sein de SPTB, tant pour les postes civils 
que les postes d'agents assermentés, grâce à une approche créative et 
interactive qui favorise la participation de la communauté. 
 

3. Créer des occasions de formation structurées et continues pour le personnel 
du SPTB en proposant des cours utiles sur la diversité et la culture afin 
d'améliorer les connaissances des employés et leur capacité à interagir avec 
tous les membres de la communauté au cours de leur carrière. 
 

4. Améliorer les communications du SPTB à l'interne et à l'externe pour faire 
connaître les changements organisationnels et favoriser la responsabilisation 
au moyen d'évaluations formatives et sommatives.  
 

Le déploiement de ces initiatives se chevauchera, mais débutera par l'ULA.  

En décembre 2017, le SPTB a demandé à ses employés de répondre à un sondage interne 

qui servira de base au projet et permettra au SPTB de mieux comprendre sa propre 

démographie.  

Le comité des changements organisationnels se compose de trois membres de la 

communauté et de quatre membres du SPTB. La première réunion du comité a eu lieu en 

avril 2018. Il est prévu qu'une mise à jour sera fournie à la Commission en février ou en 

mars 2020.  
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Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Comme précédemment indiqué, le BDIEP appuie le projet des changements 

organisationnels et les travaux effectués par le comité. Il est prématuré pour le BDIEP de 

faire des commentaires sur les résultats de ce projet ou sur sa mise en œuvre. 

Cependant, ce projet a le potentiel de susciter des changements systémiques très 

importants au sein du SPTB. Le BDIEP reconnaît également les occasions de formation et 

d'éducation offertes à des membres clés du SPTB et de la Commission par l’entremise 

de la CODP et de la Division de la justice pour les Autochtones du ministère du 

Procureur général.  
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Réponse du Service de police de Thunder Bay  
 
Le jour où le rapport du BDIEP a été rendu public, le SPTB a reconnu l'existence d'un 

problème de racisme systémique au sein du SPTB. Les dirigeants du SPTB ont réitéré que 

les opinions et gestes racistes ne sont pas, et ne seront jamais, tolérés par le service de 

police. Le 12 décembre 2018, à la suite de la publication d'Une confiance trahie, le SPTB 

a officiellement reconnu sur son site Web qu'il doit régler le problème de racisme 

systémique ainsi que les obstacles et les préjugés qui existent au sein du SPTB. 

Dans le même ordre d'idées, la Commission a reconnu publiquement qu'il y a un 

problème de racisme systémique au sein du SPTB et a présenté des excuses à la 

communauté autochtone au cours d'un cercle de réconciliation qui a eu lieu le 

13 janvier 2019. 

 

 

Recommandation 33  

Les dirigeants du SPTB devraient reconnaître publiquement et officiellement que le 

racisme existe à tous les échelons du service de police et qu’ils ne toléreront aucune 

opinion ni aucun geste racistes. Les dirigeants du SPTB devraient discuter avec les 

collectivités autochtones à propos du forum et du contenu de cette reconnaissance. 

Il s’agirait d’une étape importante pour faire progresser la réconciliation entre le 

SPTB et les Autochtones. 

Recommandation 34  

La Commission des services policiers devrait reconnaître publiquement et 

officiellement l’existence du racisme au sein du SPTB et assumer un rôle de 

leadership pour rétablir la relation entre le SPTB et les communautés autochtones. Il 

s’agirait également d’une étape importante pour faire progresser la réconciliation 

entre le SPTB et les Autochtones. 
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Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Une confiance trahie a déclaré que le SPTB ne réussira pas à surmonter la crise de 

confiance de la communauté autochtone envers le SPTB jusqu'à ce qu’il reconnaisse 

publiquement et officiellement les problèmes de racisme. La capacité de réparer de 

façon constructive les dommages causés par le racisme se trouve minée par :  

• le fait de décrire le problème comme reflétant l’existence de « quelques pommes 

pourries »; 

• le fait de blâmer, pour l’essentiel, les leaders autochtones pour la crise sur le plan 

de la confiance;  

• le fait d’attribuer entièrement (ou en grande partie) des préoccupations légitimes 

par rapport au racisme au sein du service de police à la « rectitude politique ».  

Le jour où Une confiance trahie a été publié, la chef Hauth a été critiquée pour la 

réponse initiale du SPTB à l’égard du rapport. Dans la déclaration publiée sur son site 

Web pendant la conférence de presse du BDIEP, la chef Hauth reconnaît qu'il y a des 

[Traduction] « obstacles systémiques au sein des services policiers et qu'il fallait s'y 

attaquer » et que « le service continue de déployer des efforts pour assurer la prestation 

de services policiers libres de préjugés ». La déclaration n'utilise pas le mot « racisme ».  

La réponse initiale du SPTB a immédiatement été critiquée par les dirigeants 

autochtones présents à la conférence de presse du BDIEP.  

Le même jour, et à la suite des critiques, le SPTB a publié une deuxième déclaration 

[Traduction] « reconnaissant officiellement qu'elle doit s'attaquer au racisme, aux 

barrières et aux préjugés systémiques qui existent au sein de son service ». 

Le BDIEP comprend pourquoi le SPTB a été critiqué pour sa réponse initiale à Une 

confiance trahie. Afin que le racisme systémique soit traité directement, il doit être 

nommé.  

Les mesures prises par la suite, par le SPTB et la Commission, dans le cercle de 

réconciliation, étaient importantes. Cependant, le BDIEP constate que les membres de 

la communauté étaient déçus que le maire n’y soit pas présent et n’y participe pas, 

puisqu’il est non seulement membre de la Commission, mais également le principal 

responsable de la ville.  
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Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

À l'heure actuelle, le comité de direction en matière de questions autochtones et liées à 

la diversité se réunit tous les trois mois. Ce Comité agit en tant que groupe consultatif 

auprès du chef de la police lorsque des incidents majeurs se produisent et nécessitent la 

participation de la communauté. Cependant, ce comité est en train d'être redéfini pour 

mieux répondre aux besoins de la communauté dans le cadre du projet de changement 

organisationnel et comprendra un volet visant l'ULA. Nous espérons qu'un nouveau 

comité sera créé d'ici mai 2020. 

Les membres de la communauté ont demandé la tenue de consultations plus concrètes 

avec le SPTB. La chef Hauth est en contact régulier avec les dirigeants et les parties 

prenantes autochtones.  

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Comme indiqué précédemment, le BDIEP a reçu des commentaires largement positifs de 

la part des dirigeants et des organismes communautaires autochtones quant aux efforts 

déployés par l'actuelle chef de police pour assurer la participation des communautés 

autochtones. Toutefois, on peut dire à juste titre qu'il s'agit d'une initiative en cours, et 

qu'il reste beaucoup à faire pour établir une relation de confiance. Au cours du processus 

de mobilisation, les membres des communautés autochtones, ainsi que la chef de police, 

ont convenu que le modèle qui sous-tend actuellement le comité de direction ne 

fonctionne pas bien et doit être remanié. Par conséquent, bien que le BDIEP appuie les 

importantes mesures prises par le SPTB en ce sens, il n'y a pas encore de modèle en place 

qui assure la mise en œuvre efficace de cette recommandation.  

Recommandation 35  

Les dirigeants du SPTB devraient créer un groupe consultatif permanent composé du 

chef de police et de dirigeants autochtones, dont le cadre de référence serait défini, 

qui tiendrait des réunions régulières et qui adopterait un mécanisme permettant 

d’organiser des réunions en cas de crise afin de discuter du racisme au sein du SPTB 

et d’autres enjeux.  
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Recommandations concernant le racisme au 
sein du SPTB — Formation 
 

 

Recommandation 36  

Le SPTB devrait travailler avec des spécialistes en formation, des dirigeants 

autochtones, des sages et la Division de la justice pour les Autochtones du ministère 

du Procureur général afin de concevoir et de mettre en œuvre une formation 

obligatoire sur les compétences culturelles autochtones et la lutte contre le racisme 

à l’intention de tous les agents et employés du SPTB :  

a. qui est continue tout au long de la carrière d’un agent ou d’un employé du 

SPTB;  

b. qui comprend une « formation par l’expérience » qui inclut des sages 

autochtones et des membres de la communauté qui peuvent partager leurs 

points de vue et répondre aux questions en se fondant sur leurs propres 

expériences vécues;  

c. qui s’appuie sur du contenu déterminé à l’échelon local et toutes les pratiques 

exemplaires;  

d. qui est interactive et qui permet un dialogue respectueux entre tous les 

participants; 

e. qui reflète la diversité au sein des communautés autochtones, plutôt que 

mettre l’accent sur une culture au détriment des autres;  

f. qui explique comment la diversité des peuples autochtones ainsi que l’histoire 

avant et après le contact sont utiles au travail actuel des agents et des 

employés du SPTB. Par exemple, la culture et les pratiques autochtones sont 

très pertinentes pour ce qui est de la façon dont les agents devraient desservir 

les Autochtones, mener les enquêtes sur des personnes disparues, renforcer 

la confiance, accommoder des pratiques liées aux décès d’êtres chers et éviter 

des micro-agressions. Les micro-agressions sont des injures, des rebuffades ou 

des insultes verbales ou non verbales qui communiquent, souvent par 

inadvertance, des messages désobligeants ou négatifs aux membres de 

groupes vulnérables ou marginalisés.  
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Réponse du Service de police de Thunder Bay 
 

Bimickaway 

Comme nous l’avons indiqué dans notre réponse à la recommandation 32, la chef de 

police et la majorité des cadres supérieurs du SPTB ont suivi une formation 

Bimickaway8, laquelle a été fournie par la Division de la justice pour les Autochtones du 

ministère du Procureur général.  

Programme de perfectionnement  

Dre Leisa Desmoulins, professeure adjointe des études autochtones à l'Université 

Lakehead, participe actuellement à l'élaboration d'un programme de perfectionnement 

pour les agents et les employés civils du SPTB. La formation porte sur les questions 

autochtones et la compétence culturelle et utilise une approche cumulative et 

progressive. La formation sera dispensée en blocs pour les nouvelles recrues ou les 

nouveaux agents, les agents ayant une expérience intermédiaire et les agents 

supérieurs. 

La formation abordera six à sept sujets au total, notamment les préjugés, la 

réconciliation et la santé mentale. 

Dre Desmoulins a consulté d'autres services de police en Ontario et dans l'ensemble du 

Canada, et a examiné le matériel de formation pour élaborer un plan de formation 

progressif et bien pensé.  

Le Service de police de Regina a mis huit ans à mettre en place son programme de 

formation analogue et près de trois ans à le mettre en œuvre. Les cours du programme 

étaient initialement obligatoires, mais le Service de police de Regina a constaté que les 

agents suivent maintenant les cours volontairement. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Comme expliqué dans Une confiance trahie, lorsque le BDIEP a rencontré les organismes 

des milieux policier et communautaire, ils étaient unanimes pour dire que les agents de 

police devraient recevoir une formation obligatoire pour favoriser la compétence 

culturelle et lutter contre le racisme, particulièrement à l’égard des Autochtones, ce qui 

                                                   
8 Le contenu de la formation Bimickaway est décrit dans la note de bas de page associée à la 
recommandation 32 ci-dessus. 
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réduirait ainsi le risque que des agents s’acquittent de leurs tâches de façon 

discriminatoire.  

Le SPTB a déployé des efforts importants pour rendre obligatoire la formation sur la 

compétence culturelle autochtone et l'anti-racisme pour tous les agents et employés du 

SPTB. Le BDIEP reconnaît que la recommandation est très vaste et que cela représente 

un changement fondamental de la façon dont les formations de ce genre sont offertes. 

C'est très différent des programmes « ponctuels ». Par conséquent, le BDIEP accepte 

qu'un certain temps soit nécessaire pour pleinement appliquer cette recommandation, 

sans nécessairement accepter l’échéancier d'autres services de police.   

 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

L'ULA a travaillé étroitement avec le SPNA et a visité des collectivités des Premières 

Nations afin de rencontrer des jeunes. L'ULA n'est pas la seule unité qui participe à des 

activités pour rencontrer des jeunes et les membres de la communauté. En fait, la 

direction des services communautaires au complet, y compris les agents chargés de la 

circulation, de la liaison avec les écoles et des interventions communautaires, participe à 

de telles initiatives. Bien entendu, en raison des contraintes financières, les agents ne 

peuvent se déplacer aussi souvent qu'ils l'aimeraient. Cependant, le SPTB sait tirer profit 

de ses partenariats avec le SPNA, et ses agents voyagent avec le SPNA dans son avion 

lorsque cela est possible.   

Recommandation 37  

Le SPTB devrait s’assurer que la formation en matière de compétence culturelle 

autochtone recommandée dans le présent rapport s’accompagne d’initiatives 

déployées en collaboration avec les services policiers des Premières Nations, qui 

permettent aux agents du SPTB de suivre une formation ou de travailler avec des 

services policiers des Premières Nations et de visiter de Premières Nations de régions 

éloignées afin de discuter. 
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Le SPTB dispose également de plusieurs protocoles d'entente avec la Police provinciale, 

le SPNA et le SPA qui prévoient des groupes de travail mixte pour la lutte antidrogue et 

contre les armes et les bandes criminalisées. Un partenariat avec le SPNA sera 

également mis à profit dans le cadre du processus de réenquête.  

Afin d'augmenter la collaboration avec les communautés autochtones, le grand 

chef Fiddler a été invité à accompagner un inspecteur du SPTB. Ce fut une excellente 

occasion pour le grand chef de discuter des défis et de diverses questions pertinentes. 

Bien que la date n'ait pas encore été arrêtée, la chef Hauth a également indiqué qu'elle 

souhaite visiter des collectivités des Premières Nations en compagnie de dirigeants 

autochtones.   

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Le BDIEP appuie les initiatives décrites par le SPTB dans sa réponse. La collaboration 

entre le SPTB, la Police provinciale, le SPNA et le SPA, et l'élaboration de plusieurs 

protocoles d'entente prévoyant des groupes de travail mixtes sont des avancées 

positives. À mon avis, la participation du SPNA et des dirigeants autochtones à 

l'établissement du cadre pour les nouvelles enquêtes est une étape importante pour 

augmenter la collaboration et favoriser le dialogue entre le SPTB, la communauté et les 

services de police régionaux. 

 

 

 
Réponse du Service de police de Thunder Bay 
 

Les dirigeants du SPTB appuient les efforts de bénévolat. La chef de police assiste à de 

nombreux événements communautaires et tente d’être présente au plus grand nombre 

d'événements possible dans la communauté. D'autres membres de l'équipe de direction 

Recommandation 38  

Les dirigeants du SPTB devraient soutenir davantage le bénévolat en participant à des 

événements sportifs ou communautaires pertinents.  
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du SPTB agissent comme bénévoles pour divers organismes, comme les Jeux olympiques 

spéciaux et des brigades jeunesse. 

En 2018, la chef de police a ajouté un point permanent à l'ordre du jour des réunions de 

la Commission visant à reconnaître publiquement la contribution des membres du SPTB 

qui font preuve d'un engagement exceptionnel en matière de bénévolat au sein de la 

communauté. Un certificat de reconnaissance est remis aux agents lors des réunions.  

Le SPTB a participé à la cérémonie de l'Arbre de l'espoir en 2019 et a également mis sur 

pied un programme de tir à l'arc et de basketball avec les élèves de la Dennis Franklin 

Cromarty High School.   

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

La recommandation du BDIEP a été motivée, en partie, par les préoccupations 

exprimées par les agents du SPTB quant au soutien des dirigeants du SPTB envers les 

efforts de bénévolat des agents. Plusieurs membres de la collectivité et fournisseurs de 

services sociaux ont également indiqué qu’il fallait que le SPTB adopte une démarche 

plus communautaire en ce qui concerne la prestation des services policiers. Dans Une 

confiance trahie, le BDIEP a indiqué que les dirigeants devraient soutenir davantage le 

bénévolat en parrainant des événements communautaires de façon conjointe et en 

participant à ces événements ou en envoyant à ces événements des agents 

administratifs supérieurs et des agents subalternes (autres que ceux de l’ULA) de façon 

régulière.   

Un certain nombre d'agents ont participé activement à des travaux communautaires 

avec les communautés autochtones et non autochtones. C'est une autre façon de bâtir 

la confiance. Par conséquent, il est absolument crucial que les dirigeants du SPTB 

appuient publiquement ce travail. Le BDIEP accepte que la chef de police a fait preuve 

d'un plus grand engagement envers les efforts de bénévolat.  
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Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Dre Desmoulins et le comité des changements organisationnels travaillent sur 

l'établissement de tels programmes et curriculums de concert avec le SPTB. Le cadre de 

cette formation reflétera un modèle de prestation de services axé sur la communauté 

qui met en action les principes du rapport final de la Commission de vérité et de 

réconciliation du Canada et des recommandations formulées dans Une confiance trahie 

relativement à la formation. Le cadre sera fondé sur la diversité, l'équité et l'inclusion. 

En plus de ce qui précède, le centre d'amitié autochtone de Thunder Bay a fourni des 

séances de formation aux 12 quarts de travail sur les principes Gladue et les tribunaux 

autochtones. La Ontario Native Women’s Association a fourni une formation 

supplémentaire au service de police, notamment une formation sur la compétence 

culturelle destinée aux agents qui met l'accent sur les traumatismes intergénérationnels 

ainsi qu'une formation sur la lutte contre la traite des personnes, laquelle a été offerte à 

tous les agents de première ligne. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Le BDIEP appuie le travail effectué à ce jour afin de mettre en œuvre cette 

recommandation. Il est bien sûr prématuré de commenter plus en détail sa mise en 

œuvre tant que le comité des changements organisationnels n’aura pas terminé ses 

travaux. Le SPTB devrait garder à l'esprit la nécessité de fournir de l'information et des 

programmes de sensibilisation culturelle pour répondre aux besoins des communautés 

qu'il sert. 

Recommandation 39  

Le SPTB devrait élaborer d’autres programmes de sensibilisation culturelle et 

améliorer les programmes existants concernant la communauté diversifiée qu’il 

dessert.  
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Recommandations concernant le racisme au 
sein du SPTB — Recrutement et promotion 
professionnelle  
 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Le service des ressources humaines du SPTB a ajouté une batterie de tests aux tests 

psychologiques qui font déjà partie du processus d'embauche. Comme indiqué ailleurs, 

le SPTB a également mis en place un nouveau système de sélection des aspirants agents 

provinciaux et un nouveau plan de recrutement. Le système de sélection comporte un 

processus d'évaluation de la personnalité.   

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Comme expliqué dans Une confiance trahie, le processus de recrutement des services 

de police de l'Ontario comprend habituellement des évaluations psychologiques. Ces 

évaluations peuvent aider à détecter les candidats qui affichent des traits de 

personnalité et des caractéristiques susceptibles de s’avérer problématiques en milieu 

de travail. Pendant l'examen systémique, le BDIEP a appris que le SPTB ne vérifiait pas si 

les candidats avaient des attitudes racistes.  

Le SPTB a fourni certains détails au BDIEP, que nous n'avons pas reproduit ici, au sujet 

des tests psychologiques qui font maintenant partie du processus d'embauche9. 

                                                   
9 Pour obtenir de l'information sur les différents tests psychologiques utilisés, veuillez consulter le 
rapport présenté par le SPTB à la Commission le 13 janvier 2020.  

Recommandation 40  

Le SPTB devrait faire passer des tests psychologiques conçus pour éliminer les candidats 

qui ont ou qui expriment des attitudes ou des opinions racistes. En Ontario, il n’existe 

aucun test de ce genre. Il est possible de l’adapter à l’expérience du SPTB. Ce test devrait 

être mis en place à Thunder Bay de manière prioritaire. 
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Cependant, la recommandation 40 demandait que le SPTB fasse passer des tests 

psychologiques spécialement conçus pour éliminer les candidats qui ont ou qui 

expriment des attitudes ou des opinions racistes. Le BDIEP a fourni au SPTB de 

l'information sur les tests menés ailleurs. Depuis la publication d'Une confiance trahie, 

ces tests sont maintenant utilisés à d'autres endroits au Canada. Une confiance trahie 

indique que l’intégration de tels tests est une priorité. Cela ne semble pas nécessiter des 

ressources financières importantes, mais comporte des avantages évidents pour le SPTB 

et sa relation avec les communautés touchées.  

Le BDIEP a été avisé que l'unité des ressources humaines communiquera avec 

l'organisme mentionné par le BDIEP qui offre de tels tests. Le SPTB a indiqué au BDIEP 

qu'ils n'ont pas écarté la possibilité d'utiliser de tels tests. De l'avis du BDIEP, cette 

recommandation n'a pas été appliquée et n'a pas reçu l’attention qu'elle aurait dû 

recevoir, comme indiqué dans Une confiance trahie. Le BDIEP s'attend à ce que le SPTB 

explore ces options de test dès que possible et qu'ils indiquent s'ils seront adoptés. Dans 

la négative, le SPTB devra expliquer pourquoi.  

 

 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay 

 

Cette recommandation a été mise en œuvre en conjonction avec les recommandations 

formulées dans le rapport10 de la Commission civile de l'Ontario sur la police 

(recommandations 13 et 14), soit que la chef de police devrait présenter une stratégie 

de recrutement pluriannuelle à la Commission. Le SPTB a élaboré un plan de 

recrutement complet qui fixe des objectifs à moyen et à long terme et qui est conçu 

                                                   
10 Pour de plus amples renseignements, voir l'Enquête sur la Commission des services policiers de 
Thunder Bay : Rapport final réalisée par le sénateur Murray Sinclair et publiée le 1er novembre 2018. 

Recommandation 41  

Le SPTB devrait, de manière prioritaire, créer et adopter une stratégie proactive visant 

à accroître la diversité au sein du service, en donnant priorité aux candidats 

autochtones.  



 

64 
 

pour cerner et supprimer les obstacles existants en matière de recrutement, de 

sélection, du maintien et de l'avancement des groupes sous-représentés11. Le plan 

s'appuie sur le travail effectué dans le cadre du projet des changements 

organisationnels, ainsi que sur les activités de prise de contact effectuées auprès de 

sept communautés autochtones du Nord-Ouest de l'Ontario et du Manitoba et des 

écoles et collèges qui ont un nombre important d'élèves autochtones. Le SPTB traduira 

son logo en ojibwé, en cri et en oji-cri aux fins d’utilisation dans le matériel 

promotionnel de recrutement. Le SPTB a soumis une demande dans le cadre du 

Programme d’action et de lutte contre le racisme, administré par le ministère du 

Patrimoine canadien, afin d'obtenir des fonds pour un programme de cadets 

autochtones. Ce programme contribuerait à éliminer la discrimination envers les 

aspirants-policiers autochtones et les obstacles auxquels ils font face, et à leur offrir des 

occasions d'emploi équitables. Il a été élaboré en partenariat avec des organismes 

autochtones. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Comme indiqué dans Une confiance trahie, certains agents du SPTB ont mentionné que 

le service de police devrait avoir davantage d'agents autochtones et racialisés dans son 

effectif. Des idées ont été exprimées quant aux raisons pour lesquelles peu 

d’Autochtones posent leur candidature pour des postes au sein du SPTB, notamment les 

obstacles liés aux documents officiels requis pour vérifier les antécédents et les moyens 

utilisés pour faire du recrutement et des activités de prise de contact auprès des 

communautés autochtones. Des membres de la communauté autochtone ont indiqué 

qu'il serait important qu'il y ait des personnes autochtones au sein du SPTB.  

Le BDIEP appuie les mesures importantes prises pour mettre en œuvre une nouvelle 

stratégie de recrutement complète visant à diversifier le service de police. Il est bien sûr 

prématuré d'évaluer la réussite de ce plan.   

 

 

                                                   
11  Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de recrutement, voir le rapport présenté par le 
SPTB à la Commission au sujet de la stratégie de recrutement 2020.  
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Réponse du Service de police de Thunder Bay  
 

Le SPTB a actualisé sa politique d'avancement, laquelle est entrée en vigueur 

le 2 janvier 2020. La politique réduit le poids accordé aux notes d'examen du Collège de 

police de l'Ontario, car il a été démontré le poids qui y était précédemment accordé 

contribuait à favoriser certains candidats par rapport à d'autres. Désormais, le SPTB, 

met plutôt l'accent sur l'expérience. La politique d'avancement permet désormais au 

SPTB de tenir compte de la compétence culturelle à toutes les étapes. Pendant le 

processus d'entrevue, des questions fondées sur la culture seront posées aux candidats. 

Dans le processus d'avancement, le fait d’avoir suivi la formation sur la compétence 

culturelle sera également pris en compte. 

Le premier concours fondé sur la nouvelle politique est en cours. En attendant, l'unité 

des ressources humaines du SPTB continuera de faire des recherches sur la meilleure 

façon d'évaluer et de lier la compétence culturelle autochtone aux occasions 

d'avancement professionnel, et le processus d'avancement sera modifié au besoin. 

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Le BDIEP est heureux que le SPTB ait exprimé son intention d'améliorer son processus 

d'avancement. Il est prématuré d'évaluer dans quelle mesure la compétence culturelle 

autochtone sera prise en compte dans le processus d'avancement.  

Cette recommandation vise à susciter de profonds changements dans la façon dont la 

compétence culturelle guide les actions du SPTB. Cela signifie, entre autres, que 

certaines compétences culturelles devraient être des préalables à l'avancement. La 

vérification de ces compétences au moyen de questions de scénarios ou de cas devrait 

également être une condition préalable à l'avancement. Il serait important que le SPTB 

consulte les communautés autochtones au sujet des scénarios et des questions qui 

seront élaborées et utilisées dans le processus d'entrevue du SPTB.  

Recommandation 42  

Les dirigeants du SPTB devraient lier une promotion professionnelle à la 

démonstration de compétences culturelles autochtones. 
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Recommandations concernant la mise en 
œuvre des recommandations 
 

 

Réponse du Service de police de Thunder Bay   

 

Au cours des réunions avec la Commission qui ont eu lieu en juin 2019 et en 

septembre 2019, la chef a fourni des mises à jour publiques sur la mise en œuvre des 

recommandations formulées dans Une confiance trahie. Le 21 janvier 2020, la chef a 

présenté à la Commission le bilan d'un an du SPTB décrivant les mesures prises pour 

répondre aux recommandations du BDIEP. 

La chef continuera de fournir des mises à jour publiques lors des réunions de la 

Commission, au besoin, et espère faire rapport sur les résultats des nouvelles enquêtes 

en juin 2020. La chef a également déclaré son intention de fournir une autre mise à jour 

publique sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'application des recommandations 

du BDIEP lors de la réunion de décembre 2020. Le SPTB restera également en contact 

avec le BDIEP afin de lui fournir des mises à jour, le cas échéant.  

 

Commentaires de la directrice intérimaire 

 

La chef de police a présenté des mises à jour publiques sur la mise en œuvre des 

recommandations du BDIEP. Le BDIEP a constaté l’utilisation d’une terminologie et d’un 

langage désuets et problématiques dans la documentation présentée par le SPTB à la 

Commission et au BDIEP. L'importance d'utiliser un langage respectueux et approprié 

Recommandation 43  

Le SPTB devrait présenter un rapport au BDIEP sur la mesure dans laquelle les 

recommandations contenues dans le présent rapport sont mises en œuvre. Cela est 

essentiel étant donné la crise de confiance décrite dans le présent rapport. Le BDIEP 

devrait, quant à lui, présenter un rapport public sur la réponse du SPTB et la mesure 

dans laquelle les recommandations contenues dans le présent rapport sont mises en 

œuvre.  
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est un élément nécessaire pour gagner la confiance des communautés autochtones et 

non autochtones.  

Nous attendons avec intérêt les futurs rapports, tant sur les recommandations qui n'ont 

pas encore été mises en œuvre que sur les rapports permettant d'évaluer l'efficacité de 

la mise en œuvre.  

 

 

 
Réponse du Service de police de Thunder Bay 
 

Le SPTB fournit ces renseignements dans son rapport annuel. En ce qui concerne la 

collecte de données sur la race, le SPTB essaie encore de déterminer une méthodologie 

pour la collecte et la communication de ces données, tant pour les questions 

autochtones que non autochtones. D'ici le milieu de l'année 2020, le SPTB disposera 

d'une politique pour la mise en œuvre de la Loi contre le racisme et pour orienter le 

processus de reddition de comptes sur les données sur la race. L'élaboration de cette 

politique n'en est qu'à ses débuts. Jusqu'à ce qu'elle soit terminée, le SPTB ne 

présentera pas de rapport sur cette question. Le SPTB prévoit que, dans le rapport de 

l'année prochaine, les données seront indiquées plus clairement, conformément à la 

législation et aux politiques ou lignes directrices connexes. 

 

 

 

Recommandation 44  

Chaque année, le SPTB devrait présenter au public des rapports contenant des 

données relatives aux enquêtes sur les décès subits. Ces rapports peuvent fournir des 

données, subdivisées selon l’appartenance ou non de la personne décédée à une 

Première Nation, présentant en détail le nombre total d’enquêtes sur des décès subits, 

ventilé selon les conclusions d’enquête, notamment homicide, décès accidentel, 

suicide, mort naturelle et cause non déterminée.  
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Commentaires de la directrice intérimaire 

 

Cette recommandation vise non seulement la collecte de données sur la race, mais aussi 

pour désagréger les données12 sur les enquêtes sur les décès subits et les résultats 

connexes. Ces données ne sont pas fournies dans le rapport annuel. Cette 

recommandation visait à aider le SPTB, la communauté et ceux qui assurent la 

surveillance officielle, y compris la Commission et le BDIEP, à évaluer ce volet clé du 

travail du SPTB. Ces données devraient être rassemblées, au minimum, d'ici la fin de 

l’année 2020.   

 

  

                                                   
12 Conformément aux Normes relatives aux données contre le racisme, le terme « données 
désagrégées » s'entend des données ventilées en éléments constitutifs ou en petites unités de données 
à des fins d’analyse statistique. Dans le contexte des données sur la race, subdivision de la catégorie 
composite (« agrégée ») « racialisée » en ses éléments constitutifs, comme noire, sud-asiatique, 
est-asiatique ou asiatique du Sud-Est, latino, moyen-orientale, blanche, etc. 
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RESSOURCES FINANCIAIRES 
 

On a indiqué au BDIEP, à maintes 

occasions, que les ressources financières 

du SPTB sont limitées et que cela a une 

incidence sur sa capacité de pleinement 

mettre en œuvre les recommandations 

formulées dans Une confiance trahie. En 

effet, le maire de Thunder Bay a 

vigoureusement reproché au BDIEP et à 

d'autres d'avoir omis de reconnaître 

cette réalité. Certaines personnes ont 

déclaré que l’on ne peut s’attendre à ce 

que le SPTB puisse respecter les mêmes 

normes que celles fixées par des services 

de police mieux financés.     

Le BDIEP comprend les défis financiers 

auxquels fait face le SPTB. Ces défis 

financiers ne sont certainement pas 

uniques à Thunder Bay ou au SPTB.  

Toutefois, les ressources financières 

limitées ne dispensent pas le SPTB de 

respecter les normes provinciales 

concernant le caractère convenable des 

services policiers ou de veiller à ce que 

les enquêtes sur les décès subits soient 

menées de façon efficace et exhaustive.  

Il ne s'agit pas simplement d'une critique 

externe par un organisme de 

surveillance. La plupart des agents de 

Thunder Bay souhaitent suivre 

davantage de formations. Ils veulent 

avoir le temps de faire des suivis 

adéquats sur les pistes de l'enquête. Ils 

veulent assister à des autopsies. Les 

ressources financières insuffisantes et le 

manque d’occasions de formation 

appropriée qui répondent aux normes 

provinciales ont, dans certains cas, eu un 

impact sur les enquêtes au détriment 

des communautés que ces agents 

servent.  

De même, les ressources limitées ne 

dispensent pas le SPTB de veiller à ce 

que le racisme systémique et les autres 

formes de racisme soient abordés et 

éliminés. En effet, en raison du pouvoir 

que détiennent les agents de police et 

du rôle crucial que jouent les services de 

police dans la promotion de l’égalité 

raciale et de la réconciliation avec les 

peuples autochtones, les agents doivent 

être tenus de se conformer à une norme 

plus élevée.  

En résumé, les ressources limitées ne 

peuvent pas l'emporter sur la sécurité 

publique et la protection égale de tous 

les membres de la communauté. Les 

meilleures recommandations du monde 

sont inutiles si elles ne sont pas 

appliquées pour des raisons financières. 

Les recommandations mises de l'avant 

dans Une confiance trahie ne sont pas 

« utopistes » – elles reflètent les 
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exigences de base qui doivent 

sous-tendre un service de police adapté 

aux besoins, efficace et libre de 

discrimination.  

De même, les meilleures 

recommandations du monde sont 

également dénuées de sens si elles ne 

s'accompagnent pas d'un engagement à 

changer la culture organisationnelle. 

Bien que le BDIEP soit encouragé par 

bon nombre des réponses fournies par 

le SPTB pour donner suite aux 

recommandations, nous reconnaissons 

qu'il faut du temps pour gagner la 

confiance. 

La ville de Thunder Bay fait face à une 

crise et il n'est pas acceptable de 

déclarer que les ressources empêchent 

de répondre à la crise. La priorité des 

administrations devrait être de s'assurer 

que le SPTB dispose des ressources 

financières nécessaires pour mettre en 

œuvre les recommandations mises de 

l’avant dans Une confiance trahie.  

Les gouvernements fédéral et 

provinciaux, ainsi que les 

administrations municipales, devraient 

également s'engager à soutenir le SPTB, 

le SPNA, le SPA, la Police provinciale, les 

dirigeants et organismes autochtones, et 

la ville de Thunder Bay, afin que l’on 

puisse poursuivre l'important travail de 

réconciliation et de développement de 

la confiance envers la police. Le public 

n'en demande pas moins. Les 

communautés autochtones les plus 

touchées par les problèmes décrits dans 

Une confiance trahie ne méritent rien de 

moins. Et si nous nous attendons à ce 

que le SPTB et ses agents respectent 

certaines normes, ils ont eux aussi le 

droit à rien de moins.  
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CONCLUSION 
 

La chef de police— et le SPTB — s'est engagée à apporter des changements 

systémiques. La Commission s'est engagée à apporter des changements systémiques. Ils 

doivent être félicités pour les changements positifs qui ont déjà été apportés. Il reste 

encore beaucoup de travail. Le BDIEP est confiant que, grâce aux discussions 

significatives qui sont en cours entre toutes les parties touchées par les questions 

exposées dans le présent rapport, Thunder Bay peut devenir un modèle de changement 

systémique.  
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